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1 Résumé à l’intention des décideurs
Suite à la validation du rapport Initialisation en novembre 2012, le projet GEMEVAL se
trouve en phase d’Analyse Préliminaire.
Le GT GEMEVAL a procédé à une consultation des partenaires pour déterminer l’ensemble
des fonctionnalités qui devraient être couvertes par le système. Pour l’essentiel, les bibliothèques souhaitent que le produit à venir couvre les fonctionnalités existant dans
leurs SIGBs actuels, ainsi que les fonctionnalités d’un système ERM (Electronic Resource
Management). Un accent très fort est mis sur la modularité du système à acquérir, ainsi
que sur la présence d’API et d’interfaces standard permettant de relier le nouveau produit à d’autres logiciels, notamment financiers (p.ex. SAP) et statistiques. Le tableau
synthétique des réponses reçues se trouve en annexe 11.1 du présent rapport.
Les membres des réseaux ont également pu exprimer leurs desiderata par rapport à
l’hébergement, l’architecture et l’orientation générale du système. Le résultat consolidé
se trouve en annexe 11.2 du présent rapport.
Le GT GEMEVAL a procédé à l’analyse de l’existant, dont on trouvera le détail pour chacun des réseaux dans le chapitre 5.2.
La consultation des membres des réseaux montre que les modules suivants doivent impérativement être couverts par l’appel d’offres:
-

gestion des acquisitions
gestion des notices bibliographiques
gestion des notices d’autorité
gestion des périodiques
gestion des notices d’exemplaires
gestion des utilisateurs
gestion des transactions de prêt et de fourniture de documents
gestion du prêt interbibliothèque
gestion des métadonnées des fonds d’archive
gestion des objets numériques
gestion des ressources numériques
gestion des caisses et des flux financiers
gestion des statistiques
résolveur de liens.

Le résultat de la consultation indique cependant que le besoin n’est pas entièrement couvert par ces modules. Des demandes nombreuses et pressantes concernent
l’interconnectivité du produit (interfaces vers d’autres produits). Cette demande se comprend aisément au vu du fait que les bibliothèques participent à de nombreux projets nationaux et internationaux par la livraison, la mise en forme, la complétude ou le pompage
de métadonnées.
Dans le retour des membres des réseaux on note les tendances lourdes suivantes:
1) la sécurité des données et la protection des données doivent être garanties
2) l’intégrité des données doit être garantie
3) l’architecture Web semble aujourd’hui être un «must» pour tous
4) des interfaces standard sont un «must» pour tous
5) l’implémentation d’AAI-Shibboleth est obligatoire pour tous
6) il doit exister des conditions de sortie claires pour les membres qui aimeraient
s’orienter différemment
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Parmi les éléments qui apparaissent pour l’instant contradictoires, notons:
1) gestion locale versus gestion centrale des données d’utilisateur; les deux sont exigées
en parallèle
2) gestion centrale des données versus paramétrage très flexible pour chaque institution
membre d’un réseau (et non seulement chaque réseau).

Le GT GEMEVAL a procédé à un tour d’horizon du marché. Dans l’état actuel des connaissances des membres du GT GEMEVAL, au moins deux produits sont en mesure de répondre dans les grandes lignes aux besoins énoncés dans la consultation des réseaux
partenaires. Il s’agit des produits:
-

ALMA de Ex Libris: http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview [vu le
8.10.2013]
WorldShare de OCLC: http://www.oclc.org/worldshare-platform.en.html [vu le
8.10.2013].

Considérant que deux partenaires au moins doivent impérativement passer par un Appel
d'offres OMC, le GT GEMEVAL propose de procéder de la sorte pour l’appel d’offres.
La phase Concept exigera des moyens personnels supplémentaires pour l’élaboration des
éléments nécessaires à l’appel d’offres OMC, en particulier:
• Deux représentants de chaque partenaire dans le GT pour participer aux discussions et à la rédaction des documents de projet (rapport Concept).
• Deux représentants par groupe d’experts dans les réseaux pour la mise en commun et la rédaction du cahier des charges et des critères d’adjudication pour
l’appel d’offres
• L’appui de l’OFCL et/ou d’un juriste spécialisé pour le processus d’appel d’offres et
le formatage des documents devant être publiés lors de l’appel d’offres
• Des experts (informaticiens, bibliothécaires systèmes et représentants des utilisateurs) dans les GT internes aux trois réseaux.
• Éventuellement un consultant externe pour l’évaluation des éléments techniques
et des questions concernant le cloud.
Sur la base du présent rapport, le GT GEMEVAL demande aux décideurs de se positionner
sur les points suivants:
1) Type d’hébergement acceptable:
- hébergement central (national, le cas échéant)
- hébergement dans un cloud suisse générant virtuellement un espace commun
(mais reposant sur des serveurs physiquement installés dans différents centres de
calcul en Suisse ; ce service pourrait être rendu grâce à un fournisseur privé
jusqu’en 2018, puis potentiellement par une infrastructure cloud proposée par le
programme CUS-P2)
- une infrastructure dans un cloud non-suisse répondant à toutes les exigences
suisses en matière de protection des données
- des infrastructures existant au niveau local, régional, et de la Confédération,
éventuellement interconnectées au niveau logiciel.
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2) Type d’architecture acceptable:
- architecture client-serveur
- architecture consortiale
- architecture web
3) La validation de l’étendue des fonctionnalités à couvrir, c-à-d au moins les modules
suivants:
- gestion des acquisitions
- gestion des notices bibliographiques
- gestion des notices d’autorité
- gestion des périodiques
- gestion des notices d’exemplaires
- gestion des utilisateurs
- gestion des transactions de prêt et de fourniture de documents
- gestion du prêt interbibliothèque
- gestion des métadonnées des fonds d’archive
- gestion des objets numériques
- gestion des ressources numériques
- gestion des caisses et des flux financiers
- gestion des statistiques
- résolveur de liens.
4) La validation de la proposition de démarche, c-à-d la rédaction d’un cahier des
charges, ainsi que des autres documents nécessaires à un appel d’offres OMC
5) La validation des moyens à mettre à disposition pour la phase Concept, c-à-d:
• Deux représentants de chaque partenaire dans le GT pour participer aux discussions et à la rédaction des documents de projet (rapport Concept).
• Deux représentants par groupe d’experts dans les réseaux pour la mise en commun et la rédaction du cahier des charges et des critères d’adjudication pour
l’appel d’offres.
• L’appui de l’OFCL et/ou d’un juriste spécialisé pour le processus d’appel d’offres et
le formatage des documents devant être publiés lors de l’appel d’offres.
• Des experts (informaticiens, bibliothécaires systèmes et représentants des utilisateurs) dans les GT internes aux trois réseaux.
• Éventuellement un consultant externe pour l’évaluation des éléments techniques
et des questions concernant le cloud.
6) Une confirmation de l’estimation des sommes nécessaires, citées sous 6.2, à
l’acquisition du futur produit.
7) La validation du planning suivant:
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8) La validation de l’organigramme suivant:

9) La validation du présent Rapport d’Analyse Préliminaire.
10) La libération de la phase Concept, c-à-d la continuation du projet par la rédaction des
documents nécessaires à l’appel d’offres public.
Les prises de position des partenaires se trouvent dans l’annexe 11.5. Principalement en raison de l’absence de stratégie nationale, base qui apparaît nécessaire pour envisager un travail en commun, les partenaires décident de stopper
le projet GEMEVAL à la fin de la phase d’analyse préliminaire.
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2 Généralités
En décembre 2012 les décideurs ont validé le rapport «Initialisation» du projet GEMEVAL. Le projet est entré en phase d’Analyse Préliminaire.
Dans cette phase, le groupe de travail a été composé de deux représentants de chaque
partenaire, Ulrich Niederer et Esther Straub pour IDS, Marie-Christine Doffey et Elena
Balzardi pour la BN, Marylène Micheloud et Alexandre Vanautgaerden pour RERO, la
cheffe de projet étant Jeannette Frey.
Le GT GEMEVAL s’est réuni 5 fois, a procédé à une consultation des partenaires dans les
réseaux, ceci afin de mieux connaître les besoins exprimés par ces derniers par rapport à
un nouveau système à acquérir, et a procédé à de nombreuses vérifications et complétions par voie de courriel. Tous les feedbacks ont été rendus avant la fin juin 2013. Dès
le mois de juillet, le GT a pu consolider ce feedback et se soucier de l’analyse de
l’existant dans les réseaux actuels. L’été a pu être consacré à réunir les éléments concernant le marché des SIGBs et consolider le présent rapport.
Le projet GEMEVAL n’avance pas tout seul dans le paysage bibliothéconomique suisse et
européen. Au contraire, de très nombreuses initiatives sont en cours, notamment au niveau des infrastructures nationales à mettre en place pour la publication scientifique,
l’archivage pérenne du numérique et l’implémentation du Web sémantique. Dans le contexte suisse, deux projets en particulier pourraient avoir une incidence sur le projet GEMEVAL:
-

-

CUS-P2, qui comporte un volet «swiss cloud». Ce dernier permettra peut-être d’y
déposer un système dont une des contraintes est d’avoir une copie des données
sous contrôle en Suisse. Mais il n’existe pas encore d’information quant à son futur fonctionnement ni sa future gouvernance ni par rapport aux services offerts
aux participants ni encore sur les coûts que devront prendre en charge les participants.
Un projet de l’organe de stratégie informatique de la Confédération (ISB/UPIC) visant à mettre à disposition un cloud pour les institutions de la Confédération, des
cantons et des communes. Une telle infrastructure serait tout à fait remarquable,
mais là aussi, aucun planning n’est encore disponible. Les informations sur cette
stratégie
sont
disponibles
sur
Internet
(http://www.isb.admin.ch/themen/architektur/00183/01368/01372/index.html?la
ng=fr). Un contact pour avoir plus d’informations est établi, mais les possibilités
ne sont – au moment de la rédaction de ce rapport - pas encore claires.
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3 But du document
Le rapport «Analyse Préliminaire» présente essentiellement les éléments suivants:
- analyse de l’existant et vérification des objectifs du nouveau système, de l’énoncé
du problème et des exigences du domaine de l’investigation
- une étude de marché sommaire
- une esquisse des fonctionnalités que le système devrait couvrir, avec les points à
réaliser impérativement ou en option
- la proposition de libération de la phase Concept (qui signifierait l’élaboration du
cahier des charges pour l’appel d’offres public, ainsi que des critères
d’adjudications), ou l’arrêt du projet.
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4 Situation initiale
La phase Initialisation a mené à la validation par les membres du Comité de pilotage (CS
RERO, KDH, Direction BN)
1) de l’organigramme du projet:

Leitungsausschuss,

IDS$
(KDH)$

RERO$
(CS$
RERO)$

NB$
$(Dir$
NB)$

SKKB/CSBC$

KUB/CBU$
Projektleiter$

Arbeits0
gruppe,

2$Vertreter$
IDS:$
(U.$Niederer$
E.$Straub)$

2$Vertreter$
RERO:$

(M.$Micheloud$
A.$
Vanautgaerden)$

2$Vertreter$NB:$
(M.C.$Doﬀey$
E.$Balzardi)$

2) du périmètre des participants
3) des contraintes juridiques (nécessité de passer par un appel d’offres public OMC), une
liste d’objectifs de la démarche d’évaluation commune:
Les objectifs validés ont été les suivants:
• Une simplification conséquente par le partage du travail (comparé au travail à
fournir lors d’appels d’offres et évaluations faits de manière individuelle par les
partenaires)
• Une amélioration de l’accès des utilisateurs finaux aux collections
• Augmenter la visibilité des bibliothèques auprès du politique, en faisant passer le
message «nous travaillons ensemble et nous avons des objectifs communs»
• Augmenter le poids des partenaires par rapport aux fournisseurs potentiels (par
rapport au poids qu’aurait chaque partenaire de manière individuelle)
• La création de nouvelles synergies
• La simplification de l’échange de données parmi les partenaires
• Une amélioration de la communication entre les partenaires
• La simplification et en conséquence l’avancement de l’échange de données avec
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les bases de données des applications et projets internationaux
Créer une base pour l’amélioration de la compatibilité entre les installations des
partenaires
Favoriser les passerelles entre les installations des partenaires
Réduire les coûts (à moyen terme)

Le processus validé par les décideurs a été le suivant:
• L’évaluation commune en vue de l’achat du même système, par les trois partenaires principaux, mais dans des installations et configurations propres aux partenaires.
• Une participation des bibliothèques cantonales actuellement non membres des réseaux serait perçue positivement, mais n’est pas obligatoire pour le projet.
• Si un partenaire ne souhaite pas participer plus avant au projet, le projet se réduit
aux partenaires intéressés.
• Si, après l’évaluation, un partenaire ne souhaite pas signer le contrat, il doit exister des options pour le opt-out. Les prémisses d’un tel scénario doivent être formulées dans la phase Analyse Préliminaire.
L’appel d’offres visé doit prendre la forme suivante:
• Au vu des prérequis signalés par les partenaires de la Confédération (ETH et BN),
un appel d’offres OMC s’impose.
• Les décideurs en mesure de signer un contrat d’acquisition sont les suivants:
Ø pour IDS: les 7 membres d’IDS
Ø pour RERO: le CS RERO
Ø pour la BN: la Confédération Suisse, représentée par la directrice de la BN,
avec l’appui des instances supérieures (Office Fédéral de la Culture, selon le
volume financier, le Département Fédéral de l’Intérieur) et des instances en
charge des acquisitions à la Confédération (OFCL).
4) Le planning proposé étant le suivant:

Actuellement, nous sommes en phase d’Analyse Préliminaire. Les travaux ont duré un
peu plus longtemps que prévu, en raison de la difficulté de se limiter aux travaux préparatoires à l’évaluation commune d’un produit, sans toucher aux aspects de stratégie nationale pour lesquels le groupe de travail n’a pas de mandat. La proposition de planning
pour la phase Concept sera adaptée en conséquence.
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5 Objectifs et solutions
5.1 Objectifs du système
En vue de préciser les objectifs du système, le GT GEMEVAL a procédé d’une part à une
discussion sur l’orientation générale du projet, d’autre part à une consultation des réseaux, ainsi que des membres des réseaux.

5.1.1 Orientation générale du projet
La discussion sur l’orientation générale du projet a fait surgir les questionnements suivants:
1) Coordination nationale de certains processus de travail: l’évaluation commune pose la
question du partage ou de la mutualisation entre les partenaires de certains processus de
travail. La réponse à cette question ne surgit pas de la simple évaluation commune d’un
nouveau SIGB, car la technologie n’est pas le facteur-clé de succès, c’est la volonté politique d’avoir une coordination nationale des processus de travail en bibliothèque. Le GT
GEMEVAL ne peut pas discuter d’une telle coordination, n’étant pas en charge de cette
question.
2) Fourniture de l’infrastructure informatique de base: les membres du GT se sont posé
la question de l’infrastructure sur laquelle serait installée le produit, sachant que celle-ci
ne fait pas partie du volume de l’appel d’offres, et qu’il règne une certaine confusion dans
les réseaux quant:
- aux attentes à avoir vis-à-vis du cloud (attente qu’il soit mis à disposition gratuitement, qu’il n’implique plus la mise à disposition par les partenaires actuels
d’infrastructures, etc.);
- à des confusions entre cloud et «solutions nationales» resp. «hosting national»,
ces deux choses étant même contradictoires (un hosting national signifiant que
les serveurs sont chez un acteur central, donc pas dans le cloud).
En ce qui concerne l’opportunité de poser le nouveau système dans le cloud, le principal
problème réside dans le fait qu’une telle infrastructure ne serait disponible à l’heure actuelle que par le biais de fournisseurs privés. À la connaissance des membres du GT GEMEVAL, aucun cloud suisse en mains publiques ne sera disponible avant 2017, ni peutêtre même avant 2018, selon les plannings des projets CUS-P2 et ISB/UPIC.
Le contexte infrastructurel du projet GEMEVAL n’est pas dans un état figé, il est actuellement pris dans une dynamique qui dépasse les frontières suisses. Régler toutes les
questions d’un coup semble impossible au vu du fait que le GT GEMEVAL n’a pas charge
de développer une stratégie nationale en matière de coopération bibliothécaire, et n’a
pas d’incidence sur le planning des projets d’infrastructure CUS-P2 et ISB/UPIC. Avec le
planning prévisionnel actuel et sous réserve de la position de l’ISB/UPIC, il ne sera pas
possible de poser le SIGB nouvellement acquis en 2015 dans un cloud public suisse
(étant bien compris que par rapport aux questions inhérentes à la sécurité et à la confidentialité des données, il n’est pas possible d’entrer en matière pour un produit qui fonc13/71
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tionnerait sur des serveurs aux USA).
Les décideurs doivent donc se positionner sur quelques questions de base, si le projet
GEMEVAL doit suivre son cours:
1) Sur quelle infrastructure peut reposer le nouveau système?
Les options possibles sont:
- hébergement central (national, le cas échéant)
- hébergement dans un cloud suisse générant virtuellement un espace commun
(mais reposant sur des serveurs physiquement installés dans différents centres de
calcul en Suisse ; ce service pourrait être rendu grâce à un fournisseur privé
jusqu’en 2018, puis potentiellement par une infrastructure cloud proposée par le
programme CUS-P2)
- une infrastructure dans un cloud non-suisse répondant à toutes les exigences
suisses en matière de protection des données
- des infrastructures existant au niveau local, régional, et de la Confédération,
éventuellement interconnectées au niveau logiciel.
2) Les partenaires travailleront-ils ensemble sur des modules partagés?
Cette question est indépendante de l’infrastructure sous-jacente, mais suppose que la
solution permette le travail partagé au niveau logiciel, sur certains modules. Ce n’est
donc pas une question technologique, mais une question de volonté politique d’organiser
le ou les systèmes de manière à pouvoir partager certains processus.
3) On peut posséder un même système et ne rien partager. La troisième question est
donc: si nous acquérons un même système, comment et dans quels domaines allonsnous collaborer à l’avenir? Une collaboration réelle ne peut s’établir qu’avec des règles de
catalogage communes, et une utilisation de normes et standards communs. La situation
actuelle n’est pas très divergente (voir tableau synthétique dans le rapport «Initialisation»), mais pas harmonieuse non plus. L’utilisation de normes et standards est en outre
étroitement liée au multilinguisme. Dans certains domaines (indexation matières, autorités), il n’est pas possible d’envisager une seule norme.
4) Et s’il était possible de se mettre d’accord sur une collaboration au niveau national,
quelle serait la gouvernance prévalant à cette collaboration? Dans la réalité du terrain,
un travail collaboratif demande un investissement conséquent et une volonté claire pour
garantir une mise en place et le maintien d’harmonisation.

5.1.2 Objectifs du système
Le GT GEMEVAL a procédé à une première consultation des membres des réseaux, par
l’intermédiaire des partenaires. Le résultat de cette consultation se trouve en annexe 11.1 «tableau synthétique des éléments principaux devant être couverts par le
WTO».
Dans l’essentiel, les bibliothèques souhaitent que le produit à venir couvre les fonctionnalités existant dans leurs SIGBs actuels, ainsi que les fonctionnalités d’un système ERM
(Electronic Resource Management). Un accent très fort est mis sur la modularité du système à acquérir, ainsi que sur la présence d’APIs et d’interfaces standards permettant de
relier le nouveau produit à d’autres logiciels, notamment financiers (p.ex. SAP) et statistiques.
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Dans l’ensemble, ces souhaits sont cohérents avec les grandes orientations actuelles du
développement des systèmes informatiques: plus de modularité, plus d’interconnexion,
plus d’ergonomie, moins de travail à faire à double dans différents systèmes, plus grande
facilité dans l’échange de métadonnées.
Cette liste n’est pas encore un cahier des charges, mais peut servir de base à un futur
groupe de travail d’experts pour l’élaboration du cahier des charges pour l’appel d’offres.

5.1.3 Souhaits exprimés concernant l’architecture, l’hébergement
et l’orientation générale du système
Le GT GEMEVAL a posé de manière plus large la question de l’infrastructure sur laquelle
poser le nouveau système, du type d’hébergement, ainsi que du type d’architecture souhaité. Le résultat de cette consultation se trouve en annexe 11.2 dans le «Tableau des
souhaits exprimés lors de la consultation des partenaires concernant l’architecture,
l’hébergement et l’orientation générale du système».
Pour l’instant, le retour des membres des réseaux offre des réflexions d’ordre général,
des tendances lourdes pour certains aspects, cependant aussi des visions relativement
disparates sur d’autres.
Parmi les tendances lourdes, notons:
1) la sécurité des données et la protection des données doivent être garanties
2) l’intégrité des données doit être garantie
3) l’architecture Web semble aujourd’hui être un «must» pour tous
4) des interfaces standard sont un «must» pour tous
5) l’implémentation d’AAI-Shibboleth est obligatoire pour tous
6) il doit exister des conditions de sortie claires pour les membres qui aimeraient
s’orienter différemment.
Parmi les éléments qui apparaissent pour l’instant contradictoires, notons:
1) gestion locale versus gestion centrale des données d’utilisateur; les deux sont exigés
en parallèle
2) gestion centrale des données versus paramétrage très flexible pour chaque institution
membre d’un réseau (et non seulement chaque réseau).
Certains de ces points pourront être formulés relativement facilement dans un cahier des
charges, d’autres impliquent des choix ou des contraintes dont la plus-value reste à discuter.
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5.2 Analyse de l’existant
À l’heure actuelle, les trois partenaires GEMEVAL travaillent sur deux logiciels, Aleph de
Ex Libris pour IDS, Virtua de VTLS pour la BN et RERO. Comme ces outils ne couvrent
plus tous les besoins des bibliothèques, d’autres outils d’autres fournisseurs, ou des développements locaux sont mis en œuvre pour compenser ou compléter ces manques.
Voici une vue d’ensemble des installations existantes:

5.2.1 Installation actuelle d’IDS
Types de membres:

Nombre de membres par type
de membre:
Volume de notices bibliographiques:*
Volume de notices d’autorité:
Volume des notices
d’exemplaires:*
Nombre de lecteurs inscrits:*
Nombre de prêts en 2011:**

Bibliothèques de la Confédération, universitaires, de
Hautes Écoles, cantonales, communales et bibliothèques spécialisées.
non spécifié
16’500’000
Pas de fichier des autorités commun
26’000’000
800’000 (dans un fichier géré en commun)
3’500’000

* État au 31.12.2012, approximation
** Chiffres provenant de la Statistique Suisse des Bibliothèques, pour autant qu’ils existent, fin 2011, approximation.
Description de l’architecture:
• Système Aleph en quatre installations, autant que possible dans une même version et configuration
• Quatre bases de données bibliographiques séparées avec diverses bases de données pourvoyant à des tâches fonctionnelles (acquisitions, données fournisseurs,
données du prêt, données utilisateurs locales)
• Base de données centrale pour l’indexation matières, utilisant une norme commune (GND): actualisation hebdomadaire des données à partir de la GND.
• En planification: base de données central GND complète, avec connexion en ligne
avec la GND
• Base de données centrale pour les utilisateurs (fichier central d’utilisateurs).
• Linking Services partiellement mis en commun (SFX)
• Ressources électroniques gérées localement de différentes manières
Modules: Acquisition, gestion des périodiques, prêt, prêt interbibliothèque, catalogue (catalogage formel et indexation matières).
Bases de données séparées pour les données bibliographiques, les données administratives (acquisition, fournisseurs, etc. prêts, données utilisateurs) et autorités.
Diverses interfaces: outils statistique, gestion des e-ressources, services de linking, discovery tool, RFID, SIP2, XML, Z39.50,...
Formats, règles: Marc21, règles de catalogage formel communes (KIDS, règles de catalogage IDS). - L'introduction des RDA selon le standard en vigueur est au planning.
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5.2.2 Installation actuelle de la BN
Types de membres:

Nombre de membres par type
de membre:
Volume de notices bibliographiques:
Volume de notices d’autorité:

Volume des notices
d’exemplaires:
Nombre de lecteurs inscrits:

Nombre de prêts en 2012:

BN uniquement, trois bases de données Virtua pour
le matériel de bibliothèque: «Helveticat», «Bibliographie de l’histoire suisse», «Affiches».
Il existe une base de données ScopeArchiv pour le
matériel d’archives: «HelveticArchives» qui ne fait
pas partie de cette étude.
Helveticat: 1
Bibliographie de l’histoire suisse: 1
Affiches: 1
Helveticat: 1’572’166
Bibliographie de l’histoire suisse: 93’137
Affiches: 68’380
Helveticat: 197’489
Bibliographie de l’histoire suisse: 7’938
Affiches: 41’955
Helveticat: 1’761’124
Bibliographie de l’histoire suisse: pas d’items
Affiches: 80’585
Helveticat: 17’403
Bibliographie de l’histoire suisse: pas d’utilisateurs
inscrits
Affiches: pas d’utilisateurs inscrits
Helveticat: 58’828
Bibliographie de l’histoire suisse: pas de prêt
Affiches: pas de prêt
Valeurs au 31.12.2012

La situation actuelle de la Bibliothèque Nationale est la suivante: pour les aspects bibliothéconomiques, la BN utilise Virtua de VTLS, et pour les aspects archivistiques Scope Archiv de Scope Solutions AG. Trois bases de données sont maintenues sur Virtua: Helveticat – le catalogue bibliothécaire général, la Bibliographie de l’histoire suisse – le catalogue correspondant à cette bibliographie, ainsi que le Catalogue Général des Affiches –
un catalogue collectif servant à la saisie des collections d’affiches des bibliothèques et
collections spéciales suisses.
Dans le domaine des autorités, la BN travaille de pair avec la Bibliothèque Nationale
d’Allemagne, et utilise la norme GND. Elle essaie de garantir le multilinguisme par diverses mesures, telle l’interconnexion des différentes bases de données d’autorité.
La BN ne maintient pas de catalogue collectif et utilise le format MARC21 selon le standard en vigueur. Quelques aménagements locaux ont été introduits dans les
règles AACR2. L’introduction des RDA selon le standard en vigueur est au planning.
Les applications bibliothécaires sont maintenues par l’Office Fédéral Informatique et Télécommunication (OFIT). Les services numériques internes à la BN sont développés et
maintenus par la BN elle-même, et la BN est responsable de leurs futurs développements, de l’implémentation de nouveaux produits, ainsi que de l’adaptation des outils
existants.
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Structure actuelle des systèmes de la BN:

Modularité du système actuel:
Logiciel Virtua de VTLS, architecture à trois niveaux: client, serveur, base de données.
Applications client (PC):
Virtua Client
Web Browser
Virtua Profiler
Ad Hoc Reporting Client
Applications serveur:
Virtua Server
Vectors iPortal
Web Server
InfoStation
Applicatif base de données:
Oracle Database
Oracle Listener
La BN utilise les modules suivants de Virtua:
Catalogage
Prêt
Périodiques
Acquisitions
iPortal.
18/71
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5.2.3 Installation actuelle de RERO
Types de membres:

Nombre de membres par type
de membre:
Volume de notices bibliographiques:
Volume de notices d’autorité:
Volume des notices
d’exemplaires:
Nombre de lecteurs inscrits:
Nombre de prêts en 2012:

Bibliothèques universitaires (Universités de Genève,
Lausanne, Fribourg et Neuchâtel, HES-SO), patrimoniales (cantonales et autres), fédérales (ISDC et
Tribunaux de la Confédération), spécialisées, scolaires et de lecture publique.
non précisé
6.1 Mio
200'000
13 Mio
295’000
2.7 Mio
(valeurs au 31.12.2012)
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Architecture du SIGB
Le SIGB utilisé actuellement dans RERO est Virtua Consortium (VTLS Inc.) (version
2012.2.3, 768 licences), déployé au niveau système dans une architecture 3-tiers.
Virtua Consortium est un SIGB centralisé, de type client-serveur, comportant une seule
base de données Oracle, et offrant une architecture consortiale avec:
- des données globales, partagées et accessibles par tous les membres (en mode création/modification/suppression): il s’agit des notices bibliographiques, des notices
d’autorités, et des notices de lecteurs;
- des données locales, regroupées en 6 institutions disposant chacune d’un paramétrage
propre pour la gestion des acquisitions, des exemplaires et du prêt.
Une institution regroupe les données des bibliothèques d’un territoire de coordination.
RERO compte 6 institutions: Fribourg, Genève, Institutions fédérales, Neuchâtel & Jura
(RBNJ), Valais, Vaud.

Modules Virtua
* Client: Acquisitions intégrées, Gestion des périodiques, Catalogage (ATC et Matières),
Gestion de fonds d’archives, Prêt (gestion des lecteurs, conditions et transactions de
prêt), OPAC, Gestion des fournisseurs.
* Web: Interface de consultation du catalogue (iPortal) avec plusieurs vues (skins), Générateur de rapports.
Les pratiques concernant le traitement des ressources électroniques ne sont pas uniformes: certaines ressources électroniques sont cataloguées dans Virtua, d’autres pas.
Protocoles/formats utilisés
20/71
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Z39.50, SIP2 (pour RFID), XML
Autres applications
* Résolveur de liens SFX (5 instances)
* MetaLib
* Discovery Tool PRIMO 4.3
* ILL-RERO (logiciel de Prêt entre bibliothèques, développé par RERO et accédant en lecture à la base Virtua)
Formats, règles et vocabulaires
* MARC21
* AACR2
* Indexation matières avec RAMEAU en post-coordonné (pour les noms communs) (le
vocabulaire est chargé dans la base Virtua mensuellement)
* Utilisation d’autres vocabulaires: LCSH, MESH, Jurivoc

5.3 Exigences envers le système
5.3.1 Exigences en matière d’hébergement et d’architecture
En ce qui concerne l’hébergement, d’après les informations disponibles aux membres du
GT GEMEVAL, les principaux fournisseurs sont capables de déployer leur produit autant
dans une architecture locale, centralisée ou dans un cloud. Certains offrent même un
produit maintenu directement sur leurs serveurs, le problème étant alors que ces serveurs ne se trouvent pas forcément situés en Suisse ou plus largement dans un pays
membre de l’AELE. Les exigences en matière d’hébergement ne relèvent donc pas tant
du produit lui-même que de la décision des décideurs de poser le produit sur telle ou telle
architecture, pour des raisons stratégiques.
Les décideurs doivent donc exprimer, pour la phase Concept, quels types d’hébergement
entrent en ligne de compte pour eux, pour des questions stratégiques inhérentes aux réseaux. Les types d’hébergement qui se proposent sont cités dans le chapitre 5.1.1, p. 14
de ce rapport.
En ce qui concerne l’architecture du système, RERO bénéficiant déjà d’une architecture
consortiale, la solution future doit au moins proposer ce type d’architecture pour RERO.
Par les retours donnés au GT GEMEVAL, une solution consortiale n’est du moins pas exclue pour les autres partenaires.
Les décideurs doivent donc se positionner par rapport au type d’architecture qui rentre
en ligne de compte pour eux, pour l’essentiel:
- architecture client-serveur
- architecture consortiale
- architecture web

5.3.2 Exigences en matière de modules
La consultation montre que les modules suivants doivent impérativement être couverts
par l’appel d’offres:
-

gestion des acquisitions
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gestion des notices bibliographiques
gestion des notices d’autorité
gestion des périodiques
gestion des notices d’exemplaires
gestion des utilisateurs
gestion des transactions de prêt et de fourniture de documents
gestion du prêt interbibliothèque
gestion des métadonnées des fonds d’archive
gestion des objets numériques
gestion des ressources numériques
gestion des caisses et des flux financiers
gestion des statistiques
résolveur de liens.

Le résultat de la consultation indique cependant que le besoin n’est pas entièrement couvert par ces modules. Des demandes nombreuses et pressantes concernent
l’interconnectivité du produit (interfaces vers d’autres produits). Ce besoin se comprend
aisément au vu du fait que les bibliothèques participent à de nombreux projets nationaux
et internationaux par la livraison, la mise en forme, la complétude ou le pompage de métadonnées.

5.3.3 Exigences en matière de sécurité de sûreté de l’information
et de protection des données.
D’après les informations réunies par les membres du GT GEMEVAL, les notices bibliographiques doivent être stockées en Suisse (ou dans un pays de l’AELE dans des conditions
contractuelles donnant des garanties suffisantes), du moins pour les institutions partenaires appartenant à la Confédération.
Les données utilisateurs de tous les partenaires doivent de toute manière être en Suisse
(ou dans un pays de l’AELE dans des conditions contractuelles donnant des garanties suffisantes). La loi suisse ne permet de transmettre les données des utilisateurs à des tiers
(resp. à une autre bibliothèque) que si ce dernier est d’accord; l’utilisateur a donc le droit
de refuser (voir art. 9 de la loi sur la protection des données - l’accès aux médias, et art.
18a, qui traitent du devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles).
D’autres lois inconnues des membres du GT pourraient également restreindre le transfert
d’information entre bibliothèques, ou entre réseaux, ainsi que le stockage de ces données
en dehors du territoire suisse ou de l’AELE.
En fonction du type de solution et de la localisation des serveurs, la Confédération émettra des contraintes. C’est notamment une question de ports particuliers à ouvrir pour
permettre aux différentes parties du système de communiquer avec les autres parties. Le
fournisseur doit pouvoir garantir des connexions sécurisées et définir les niveaux de sécurité des connexions.

5.4 Analyse du marché
Le marché des SIGB est en pleine mutation. Pour citer le Library Journal d’avril 2013, qui
publie la dernière analyse du marché en date:
«In this time of transition of the library automation industry, stakes are
high for the vendors that are creating innovative—or even transforma22/71
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tive—products and competing to bring these products first to the market. Establishing momentum early is essential in the library arena, which
is attentive to the successes of a vendor’s peers and risk averse.
In the library services platform arena, OCLC’s WorldShare Management
Services, Innovative’s Sierra, and Ex Libris’s Alma hit the streets first
and have already begun aggressive sales cycles, seeing positive results.
Serials Solutions finds itself in the position of urging its customers to
wait for Intota, in stark contrast to its early entry into the web-scale discovery arena wit Summon. The Kuali OLE project continues to make
great strides but has extended its time line for delivery by a year.

Developers of integrated library systems (ILSes) have executed ambitious development agendas to extend and integrate new services into
their products to challenge the notion that innovation can be accomplished only in the newly minted systems. Seamless ebook integration,
web-based interfaces for staff and patrons, and built-in social networking capabilities will soon be standard fare for many ILS products.
Recent investment activity also seems to be centered on strengthening
product development. The new investors in Innovative Interfaces and Ex
Libris show early signs of expanding capacity for creating new technologies with the potential for long-term gains and not slashing costs for
short-term gains. Especially among the large companies, the number of
personnel allocated to development is on the rise.
Automation Marketplace 2013, Library
Journal, avril 2013:
http://www.thedigitalshift.com/2013/04/ils
/automation-marketplace-2013-the-rushto-innovate/
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Concernant les ventes, le Library Journal donne les chiffres suivants (mais il s’agit des
ventes aux USA, et sur tous les types de bibliothèques):

Ces chiffres reflètent les ventes des produits existants en 2012; malheureusement, les
nouveaux produits en sont quasiment absents. Il existe nombre de comparatifs plus anciens des fonctionnalités ou des ventes des principaux SIGBs; ils ne donnent cependant
pas d’indications sur les produits qui viennent d’arriver sur le marché ou qui vont être introduits d’ici 2014.
Dans l’état actuel des connaissances des membres du GT GEMEVAL, au moins deux produits sont en mesure de répondre dans les grandes lignes aux besoins énoncés dans la
consultation des réseaux partenaires. Il s’agit des produits:
-

ALMA de Ex Libris: http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview [vu le
8.10.2013]
WorldShare de OCLC: http://www.oclc.org/worldshare-platform.en.html [vu le
8.10.2013].

Comme on peut le lire dans l’analyse de marché effectuée par le Library Journal, d’autres
produits sont néanmoins susceptibles de couvrir ces besoins prochainement, comme le
produit de Serials Solutions, Intota, dont les membres du GT n’ont, au moment de rendre
ce rapport, pas encore pu prendre connaissance. Des développements sur la base d’un
produit Open Source ne sont pas entièrement exclus non plus, même à l’échelle réseau.
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5.5 Solution proposée pour la démarche d’évaluation
commune
5.5.1 Établissement d’un cahier des charges pour l’appel d’offres
public
Le GT propose, dans la prochaine phase de projet, de rédiger un cahier des charges, de
formuler les preuves de qualification, ainsi que les critères d’adjudication, sur la base des
éléments recueillis. Ces travaux nécessitent l’intervention d’experts provenant des réseaux. Le GT préconise donc la création de groupes d’experts au sein de chaque réseau
partenaire, ainsi que d’un GT «rédaction du CDC» composé de deux représentants de
chaque GT de réseau. Le groupe de représentants des experts recevra des mandats de la
part de l’actuel GT pour la formulation des différentes parties du cahier des charges.

5.5.2 Établissement de critères d’évaluation pour l’appel d’offres
public
Lors de l’appel d’offres public, les preuves de qualification doivent être publiées en même
temps que le cahier des charges. Un prestataire doit répondre à ses contraintes pour être
en mesure de participer à l’appel d’offres. La liste suivante donne un exemple du type de
contraintes dont il peut être fait état:

Preuves de qualification
Être prêt à accepter les conditions générales de la Confédération
Suisse en matière de systèmes d’information (édition du XXXX)
Pouvoir faire état d’installations similaires dans des environnements
similaires (taille, complexité, références).
Entreprise performante dotée d’un service client efficient et d’un support logiciel en Suisse
Qualité et précision de la description de la solution et des documents
de l’offre. Possibilité de vérifier la conformité aux exigences par une
installation test
Hotline disponible 7/7 et 8 heures minimum par jour durant les
heures de travail usuelles en suisse.
Offre de formation au système en Suisse
Résultat:

oui/non
oui/non
oui/non
oui/non

oui/non
oui/non
oui/non

Les critères d’adjudication doivent également être publiés lors de l’appel d’offres public.
Voici pour exemple une liste de critères d’adjudication courants dans le domaine des systèmes d’information:
Critères d’adjudication

Pondération

Couverture des besoins décrits dans le cahier des charges

30 %

Conformité aux contraintes inhérentes au contexte et exprimées
dans le cahier des charges
Prix

30 %

Compatibilité avec l’architecture décrite dans le cahier des charges

2%

30 %
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Performance de la solution en matière de qualité de la saisie des
données et de la vitesse de saisie des données (ergonomie).
Fiabilité et disponibilité

2%

Modularité et potentiel de développement

1%

Coût à l’installation et à la maintenance

1%

Conditions de garantie

1%

Simplicité de migration des données vers un successeur

1%

Total

100 %

2%

Les critères d’adjudication doivent être publiés par ordre d’importance. Chaque point de
la liste doit être appliqué avec une pondération prédéterminée. Derrière le premier point
«Couverture des besoins décrits dans le cahier des charges» se cache la liste exhaustive
de tous les points de détail du cahier des charges, une pondération devant être exprimée
par le groupe d’experts pour chaque élément du cahier des charges. Cette pondération
de détail ne doit pas être publiée, mais doit pouvoir être mise à disposition en cas de recours d’un participant.

5.5.3 Finalisation des documents nécessaires pour la publication
de l’appel d’offres public
Les documents exigés à l’heure actuelle pour un appel d’offres public seront recueillis et
contrôlés par les instances compétentes (OFCL/BBL ou juriste spécialisé) une fois que le
feu vert pour la poursuite des activités sera donné.
En annexe 11.5, vous trouverez le modèle actuel de cahier des charges pour appels
d’offres publics de la Confédération, qui serait utilisé pour un appel d’offres en fin de
phase Concept du présent projet.
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6 Moyens nécessaires
6.1 Moyens nécessaires pour la phase Concept (rédaction des documents pour l’appel d’offres):
La phase Concept exigera des moyens personnels supplémentaires pour l’élaboration des
éléments susmentionnés, en particulier:
• Deux représentants de chaque partenaire dans le GT pour participer aux discussions et à la rédaction des documents de projet (rapport Concept).
• Deux représentants par groupe d’experts dans les réseaux pour la mise en commun et la rédaction du cahier des charges et des critères d’adjudication pour
l’appel d’offres
• L’appui du BBL et/ou d’un juriste spécialisé pour le processus d’appel d’offres et le
formatage des documents devant être publiés lors de l’appel d’offres
• Des experts (informaticiens, bibliothécaires systèmes et représentants des utilisateurs) dans les GT internes aux trois réseaux.
• Eventuellement un consultant externe pour l’évaluation des éléments techniques
et des questions concernant le cloud.

6.2 Première estimation des moyens nécessaires pour
l’acquisition du nouveau produit
Sans entrer en contact avec les fournisseurs potentiels, il est impossible pour les
membres du GT d’énoncer à ce stade des chiffres précis. Néanmoins par expérience, la
couverture des fonctionnalités existant actuellement nécessite d’expérience un investissement d’environ 5 millions de CHF par partenaire.
Le cahier des charges du nouvel outil étant plus étendu que celui des outils actuels, le GT
estime que les coûts d’investissement varieront dans une fourchette plus élevée, de 5 à 7
millions de CHF par partenaire.
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7 Planification et organisation
7.1 Proposition de planning pour les phases futures
du projet
Suite à la consultation dans les réseaux, les travaux ont pris un léger retard par rapport
au planning prévu initialement. Le GT propose le planning suivant pour les phases suivantes:

7.2 Proposition d’organigramme pour la phase Concept
Pour la phase Concept (élaboration du cahier des charges et des critères d’adjudication),
la rédaction du Rapport Concept et sa validation, l’organigramme du projet doit, selon le
GT, être adapté.
La rédaction du cahier des charges, l’établissement des critères d’adjudication et de leur
pondération respective nécessitent la consultation des experts informatiques, des bibliothécaires systèmes et des représentants des utilisateurs chez les partenaires du projet.
Les résultats de ces consultations doivent ensuite être mis en commun au sein d’un GT
de représentants.
Dans un autre registre, la validation du Rapport Concept entraînera l’appel d’offres public
selon les modalités de l’OMC, et ce selon les législations fédérales et cantonales qui en
précisent l’application. Ces modalités seront contraignantes pour les partenaires durant
l’appel d’offres, durant l’évaluation et jusqu’à la signature du contrat d’acquisition. En
conséquence, la validation finale du Rapport Concept et la libération de la phase Réalisation ne pourront se faire que par les instances capables d’engager une somme de 5 à 7
millions de CHF par partenaire. À la connaissance des membres de l’actuel GT GEMEVAL,
la validation du Concept devra in fine être faite par:
• le Département fédéral de l’intérieur (DFI) pour la BN
• les cantons de BE, LU, SG, ZH, l’UNIZH et l’UNIBS, ainsi que le Conseil des ETH
pour IDS
• CIIP (Conférence Intercantonale de l’Instruction Publique de la Suisse Romande et
du Tessin) pour RERO.
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Il en résulte pour la phase Concept l’organigramme suivant:
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8 Rentabilité
Par rapport à l’état actuel de la situation, ou à l’acquisition de nouveaux SIGBs sans évaluation commune, l’évaluation commune (et non l’achat en commun, qui ne fait pas partie du projet) présente les avantages pécuniaires suivants:
• partage de la charge de travail lors de la formulation du cahier des charges et des
critères d’adjudication
• mise en commun de réflexions sur l’échange de données automatique, voire de
gestion partagée de modules. L’échange de données automatique serait meilleur
marché que les échanges de données actuels, qui nécessitent de la main-d’œuvre
spécialisée pour l’analyse des formats source et de destination, le reformatage et
le transfert des données.
Certains éléments de rentabilité résulteraient non de l’évaluation commune, mais de
l’acquisition par les trois partenaires d’un même système:
• possibilité de gérer certains modules en commun
• possibilité de partager de manière plus efficiente les données entre partenaires
• possibilité de partager la charge de formation du personnel et de mise à jour des
connaissances
• possibilité de partager la charge de travail pour la coopération avec les projets internationaux.
Posséder le même système permettrait en outre d’avoir des groupes de travail communs
et un échange plus intensif au niveau des pratiques.
Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, le travail en commun a déjà permis un partage des savoirs et une richesse de feedbacks de la part des partenaires des réseaux qui
n’auraient pas été possibles dans le cadre d’une évaluation menée par un seul partenaire.
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9 Conséquences
9.1 Conséquences en cas de réalisation du projet
La réalisation de l’évaluation commune exige que les partenaires soient tous d’accord
d’appliquer les contraintes que connaît la Confédération en matière d’appel d’offres public, y compris les contraintes pesant sur les preuves de qualification et celles pesant sur
les critères d’adjudication (la Confédération exige que le critère prix représente au minimum 30% de la pondération).
En cas de réalisation du projet d’évaluation commune, les partenaires s’engageront à
faire l’acquisition d’un même produit (quoique par des contrats différents vu que chaque
partenaire est tributaire d’un flux de financement spécifique). Cet engagement devrait
être prévu au budget 2015 des partenaires.
En conséquence, chaque partenaire devra prévoir dès 2015 le budget nécessaire à
l’installation et l’introduction d’un nouveau SIGB (frais de personnel interne, organisation
des formations au sein des réseaux).
Le changement de SIGB se fera probablement en même temps que l’introduction du
nouveau format et des nouvelles règles de catalogage RDA. Ce sera une grande nouveauté pour le monde bibliothécaire suisse, qui demandera également de
l’accompagnement de la part des partenaires et des grandes institutions qui font partie
des réseaux.

9.2 Conséquences en cas de non-réalisation du projet
Si le projet d’évaluation commune n’aboutit pas, chaque partenaire fera l’acquisition d’un
nouveau SIGB au moment qui lui paraîtra opportun du point de vue du délai
d’obsolescence de son système actuel, ou du point de vue de la disponibilité des moyens
financiers.
Dans ce cas, il n’y a pas de garantie que les partenaires travailleront à l’avenir sur un
même système. Cela ne signifie pas forcément que les échanges de données ne peuvent
pas être optimisés par rapport à la situation actuelle. Les nouveaux systèmes sont tous
conçus de manière modulaire et possèdent tous des interfaces standards facilitant les
échanges. L’utilisation de modules en commun serait par contre difficile; la formation des
bibliothécaires ne se ferait en conséquence pas en commun.

9.3 Conséquences en cas de réalisation tardive (par
rapport au délai prévu)
Le planning actuel du projet est établi en fonction des souhaits exprimés par IDS. Une
réalisation plus tardive entraîne de devoir maintenir, avec de plus en plus d’efforts à
fournir par IDS, et à une échelle moindre par les autres partenaires, des systèmes obso31/71
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lètes. Un retard d’une à deux années n’aura pas d’impact majeur; au-delà, les coûts deviendront de plus en plus conséquents, pour un résultat de moins en moins attractif.

9.4 Possibilités de remplacement
Les nouveaux systèmes qui arrivent actuellement sur le marché sont tous construits de
manière modulaire, contiennent des bibliothèques d’APIs permettant les échanges de
données (en particulier avec d’autres systèmes bibliothécaires, pas forcément vers des
systèmes tiers comme les systèmes financiers). L’acquisition d’un seul et même système
par tous n’est plus, à l’heure actuelle, une obligation absolue pour pouvoir travailler ensemble de manière plus efficiente. L’alternative consisterait à réfléchir au niveau suisse à
quels types de données peuvent resp. doivent (pour la coopération internationale) être
mutualisées, et de développer les outils nécessaires dans les différents réseaux. En dehors du fait que tout système devient obsolète et doit donc être à terme remplacé, cette
alternative possède un coût de développement spécifique à la réalisation des outils nécessaires à l’échange de données.
Une autre alternative est de mener ensemble l’établissement du cahier des charges, mais
de procéder à des appels d’offres séparés. Cette alternative permettrait aux partenaires
des cantons de ne pas devoir appliquer les contraintes pour appel d’offres public auxquelles est soumise la Confédération (Les cantons devront cependant appliquer celles
prévues par les AIMP et les législations cantonales). Le dialogue serait alors potentiellement moindre entre les partenaires actuels.

9.5 Appréciation des risques
Comme déjà indiqué dans le rapport d’Initialisation, le projet d’évaluation commune présente un risque non négligeable de décomposition des réseaux existants. L’arrivée sur le
marché de systèmes flexibles et bon marché (voire Open Source), couplée à la fréquente
ouverture des métadonnées des réseaux sous forme de linked open data (LOD), présente
déjà un tel risque. Les bibliothèques ne participant pas à un réseau peuvent être de plus
en plus tentées de faire cavalier seul, en pompant gratuitement les métadonnées élaborées par les réseaux par OCLC Worldcat ou par LOD. Elles échappent ainsi à la contrainte
de devoir elles-mêmes produire des métadonnées d’un niveau de qualité défini au préalable pour les faire entrer dans un catalogue commun. Cette tentation est un risque non
négligeable dans le contexte actuel d’économies.
Un second risque réside dans l’essence même du projet: acquérir un système bibliothécaire pour l’ensemble des grandes bibliothèques suisses représente un marché non négligeable pour un fournisseur. Seuls certains grands prestataires de services seront capables de couvrir le besoin. Obtenir le marché permettra à ce fournisseur de faire un pas
de plus vers une position de monopole. La situation sera encore plus risquée en Suisse
même, du fait que le fournisseur pourra, quelle que soit sa position sur le marché mondial, exercer une pression non négligeable sur les bibliothèques suisses si elles travaillent
toutes sur son produit. Cette situation peut rendre les négociations pour les développements et les adaptations futures du système difficiles.
Les coûts pour le «travailler ensemble» ne sont pas établis, et n’ont jamais été calculés
par personne. Personne n’est en charge d’organiser le travail ensemble ni de le payer. En
l’absence de stratégie nationale pourvue d’un financement, il y a un risque de «déléguer
vers le bas» tous les travaux engendrant des coûts, en particulier de personnel.
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10 Proposition
Sur la base du présent rapport, le GT GEMEVAL demande aux décideurs de se positionner
sur les points suivants:
1) Type d’hébergement acceptable:
- hébergement central (national, le cas échéant)
- hébergement dans un cloud suisse générant virtuellement un espace commun
(mais reposant sur des serveurs physiquement installés dans différents centres de
calcul en Suisse ; ce service pourrait être rendu grâce à un fournisseur privé
jusqu’en 2018, puis potentiellement par une infrastructure cloud proposée par le
programme CUS-P2)
- une infrastructure dans un cloud non-suisse répondant à toutes les exigences
suisses en matière de protection des données
- des infrastructures existant au niveau local, régional, et de la Confédération,
éventuellement interconnectées au niveau logiciel.
2) Type d’architecture acceptable:
- architecture client-serveur
- architecture consortiale
- architecture web
3) La validation de l’étendue des fonctionnalités à couvrir, c.-à-d. au moins les modules
suivants:
- gestion des acquisitions
- gestion des notices bibliographiques
- gestion des notices d’autorité
- gestion des périodiques
- gestion des notices d’exemplaires
- gestion des utilisateurs
- gestion des transactions de prêt et de fourniture de documents
- gestion du prêt interbibliothèque
- gestion des métadonnées des fonds d’archive
- gestion des objets numériques
- gestion des ressources numériques
- gestion des caisses et des flux financiers
- gestion des statistiques
- résolveur de liens.
4) La validation de la proposition de démarche, c.-à-d. la rédaction d’un cahier des
charges, ainsi que des autres documents nécessaires à un appel d’offres public OMC.
5) La validation des moyens à mettre à disposition pour la phase Concept, c.-à-d.:
• deux représentants de chaque partenaire dans le GT pour participer aux discussions et à la rédaction des documents de projet (rapport Concept).
• deux représentants par groupe d’experts dans les réseaux pour la mise en commun et la rédaction du cahier des charges et des critères d’adjudication pour
l’appel d’offres
• l’appui de l’OFCL et/ou d’un juriste spécialisé pour le processus d’appel d’offres et
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le formatage des documents devant être publiés lors de l’appel d’offres
des experts (informaticiens, bibliothécaires systèmes et représentants des utilisateurs) dans les GT internes aux trois réseaux.
éventuellement un consultant externe pour l’évaluation des éléments techniques
et des questions concernant le cloud.

6) Une confirmation de l’estimation des sommes nécessaires, citées sous 6.2, à
l’acquisition du futur produit.
7) La validation du planning suivant:

8) La validation de l’organigramme suivant:

9) La validation du présent Rapport d’Analyse Préliminaire
10) La libération de la phase Concept, c.-à-d. la décision formelle de poursuite du projet
par la rédaction des documents nécessaires à l’appel d’offres public.
D’après les informations dont disposent les membres du GT GEMEVAL, le présent rapport
pourrait être validé par
- la KDH du 5 novembre 2013
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le CS RERO du 27 novembre 2013
la direction de la BN durant le mois de novembre.

Le GT GEMEVAL demande aux décideurs de prendre position sur ces points par écrit,
pour la fin novembre 2013 au plus tard, prise de position à envoyer à la cheffe de projet,
Jeannette Frey: jeannette.frey@bcu.unil.ch par courriel. Si toutes les prises de position
sont disponibles à la fin novembre, le GT GEMEVAL tiendra sa prochaine séance le 6 décembre 2013, afin de consolider le résultat et faire le point sur la suite du projet.
Les prises de position des partenaires se trouvent dans l’annexe 11.5. Principalement en raison de l’absence de stratégie nationale, base qui apparaît nécessaire pour envisager un travail en commun, les partenaires décident de stopper
le projet GEMEVAL à la fin de la phase d’analyse préliminaire.
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11 Annexes
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Tableau synthétique des éléments principaux devant être couverts par l’appel
d’offres OMC
Tableau des souhaits exprimés lors de la consultation des partenaires concernant
l’architecture, l’hébergement et l’orientation générale du système
Notes des différentes séances du GT GEMEVAL
Modèle de cahier des charges pour appels d’offres public de la Confédération
Prises de position des partenaires sur le rapport d’analyse préliminaire
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11.1

Tableau synthétique des éléments principaux devant être couverts par le WTO

GEMEVAL - Tableau synthétique des éléments principaux devant être couverts par le WTO 30.8.2013
GEMEVAL - Zusammenfassende Tabelle mit den prinzipiellen Anforderungen, die vom zu wählenden System erfüllt
werden müssen
Remarque générale: une grande partie des critères n’est pas encore formulée de manière à les rendre mesurables. La formulation
manque encore de précision, et parfois il s’agit d’opinions, et non de critères.
Generelle Bemerkung: der grösste Teil der Kriterien ist noch nicht in einer Form formuliert, die sie messbar macht, teilweise sind
sie unklar und teilweise sind es im Moment noch Meinungen und keine Kriterien
Point

Module

… en particulier

Importance BN

Punkt

Modul

… insbesonders

Gewichtung
NB

1

Gestion de Budget

1

Budgetverwaltung

1.1 (F)

Importance
RERO
Gewichtung
RERO

Pour chaque bibliothèque membre du réseau, pouvoir en- nice to have très imtrer un budget et le ventiler entre les différentes sections
portant
procédant à des acquisitions

Importance IDS
Gewichtung
IDS

très important
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1.1 (D)

Erlaubt jeder in den Netzwerken teilnehmenden Bibliothek ein Budget einzugeben und zwischen verschieden
Bereichen, die erwerben, zu verteilen.

nice to have sehr wichtig

sehr wichtig

1.2 (F)

Gestion budgétaire avec différents comptes de bibliothèques, secteurs, domaines spécialisés

nice to have obligatoire

obligatoire

1.2 (D)

Budgetverwaltung mit unterschiedlichen Konten von Bibliotheken, Bereichen, Fachgebieten gewährleisten.

nice to have obligatoire

unabdingbar

1.3 (F)

Une interface avec un ERP (Enterprise Resource Program) comme SAP avec la possibilité de gérer la réception et l’envoi de factures électroniques (e-Billing) doit
exister et doit pouvoir être entretenue.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

1.3 (D)

Schnittstelle zu einem ERP (Enterprise Resource Program) wie SAP mit der Möglichkeit elektronische Rechnungen zu erhalten und zu versenden (e-Billing) muss
eingerichtet und gepflegt werden können

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

1.4 (F)

Facilité à établir des statistiques sur les acquisitions

souhaité

souhaité

obligatoire

1.4 (D)

(Erwerbung-)statistische Dateien leicht zu erstellen

erwünscht

erwünscht

unabdingbar

2

Gestion intégrée des acquisitions

2

Integrierte Verwaltung der
Erwerbungen
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2.1 (F)

Gestion intégrée de tous les types d’acquisition imprimées et électroniques: monographies imprimées, périodiques imprimés (y compris état de collection, prédiction
de parution et bulletinage), périodiques électroniques
achetés par titre, licences de ressources électroniques
achetées par paquet, e-books achetés par titre, e-books
achetés par paquet, bases de données, sites Web, multimédia sur support physique ou accessible en ligne. Possibilité de gérer des modèles de licences complexes avec
division des coûts, licences nationales.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

2.1 (D)

Integriertes Management aller Erwerbungstypen: gedruckte Monographien, gedruckte Periodika (inklusive
Bestandesangaben, Prediction Patterns und Faszikelerfassung), Digitale Publikationen online oder auf Trägermedien (Monographien, Periodika, Datenbanken, Websites, Fähigkeit komplexe Lizenzmodelle mit Kostenaufteilung, Nationallizenzen zu verwalten

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

2.2 (F)

Gestion intégrée autant des achats, que des dons et des
échanges

obligatoire

important

2.2 (D)

Integriertes Management der Ankäufe sowie der durch
Schenkungen oder Tausch erworbenen Exemplare

unabdbingar erwünscht
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2.3 (F)

Le workflow doit inclure: la commande, différentes méthodes d’envoyer les commandes (impression, courriel,
interface EDIFACT ou son successeur), les rappels de
commandes, les factures, les factures individuelles et
groupées, en diférentes devises, la gestion des licences,
les informations concernant l’accès à l’information (p.ex.
adresse, non de l’utilisateur, mot de passe), l’ouverture
des accès par plage de no IP, le contrôle à la réception
des livres dans le cas des ressources imprimées.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

2.3 (D)

Der Workflow muss beinhalten : Bestellungauf verschiedenen Arten Print, Mail, EDIFACT-Schnittstelle oder
Nachfolger, Mahnung der Bestellungen, Rechnungen,
Einzelrechnungen und Sammelrechnungen, div. Währungen, Lizenzverwaltung, Information für den Zugang zur
Information (z.B. Adresse, Benutzername, Passwort), IPZugangs-Kontrolle, Warenempfangskontrolle bei Print

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

2.4 (F)

La gestion des fournisseurs doit pouvoir être faite autant
de manière centrale que de manière locale et doit pouvoir être couplée autant avec le module Acquisitions que
le module de gestion et l’interface SAP

obligatoire

obligatoire
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2.4 (D)

Die Verwaltung der Lieferantendaten muss sowohl zentral unabdingbar unabdingals auch lokal gemacht werden können und mit dem Erbar
werbungs- und Verwaltungsmodul und der Schnittstelle
zu SAP verbunden sein.

unabdingbar

2.5 (F)

La migration des données existante doit être possible (au obligatoire
moins de manière sommaire, pour pouvoir assurer la
continuité des statistiques

important

2.5 (D)

Migration bisheriger Daten (zumindest summarisch für
Statistik) muss möglich sein

unabdingbar

2.6 (F)

Gestion des références semestrielles

nice to have obligatoire

important

2.6 (D)

Verwaltung von Semesterapparaten

wichtig

2.7 (F)

Possibilité de gérer les acquisitions électroniques par un
autre processus que le processus d’acquisition des imprimés

nice to have unabdingbar
obligatoire
obligatoire

2.7 (D)

Möglichkeit, den Ankauf der e-Ressourcen über einen an- unabdingbar unabdingderen Prozess zu verwalten als der Ankauf der Prints.
bar

neutral

3.1 (F)

Création, gestion et effacement des notices bibliographiques

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.1 (D)

Erstellen, Bearbeiten und Löschen der bibliographischen
Metadaten

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

3

Métadonnées bibliographiques

3

Bibliographische Metadaten
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important

wichtig

wichtig

neutre
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3.2 (F)

Import et export de métadonnées (notices entières et
enrichissement de notices préexistantes)

obligatoire

obligatoire

3.2 (D)

Import und Export von Metadaten (ganze Datensätze und unabdingbar unabdingDatenanreicherung in bestehenden Datensätzen)
bar

unabdingbar

3.3 (F)

Export de données (sélection/filtrage) et utilisation
obligatoire
(Cross-Media-Publishing) en-dehors du système bibliothécaire. En partant des données-source, différents types
de média doivent pouvoir être créés sans difficultés: bibliographies, BiHTML, mailing par courriel, PDF, e-books,
réutilisation en tant que document Microsoft Office ou
DTP-Software en utilisant les formats courants (p.ex.
TEI, DocBook, DITA, etc.). Interface pour l’export de
données.

obligatoire

obligatoire

3.3 (D)

Datenexport (Selektion/Filtrierung) und Nutzung (Cross- unabdingbar unabdingMedia-Publishing) ausserhalb der Bibliothekssystems.
bar
Aus den Quelldaten sollen ohne grössere Umstände verschiedene Medien erstellt werden können: Bibliographien,
BiHtml, Mailbrief, PDF, E-Book, Weiternutzung als OfficeDokument oder DTP-Software unter Nutzung gängiger
Formate (z.B. TEI, DocBook, DITA etc.) Schnittstelle
zum Datenexport.

unabdingbar
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3.4 (F)

Export de métadonnées dans des bases de données spécifiques comme HAN ou dans des projets tels que ecodices, e-rara et autres projets des institutions, nationaux et/ou internationaux de mise en valeur de collections spéciales.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.4 (D)

Export in spezifische Datenbanken wie Export in spezifische Datenbanken wie HAN oder Projekte wie e-Codices,
e-rara und andere institutionsspezifische, schweizerische
und/oder internationale Projekte zur Vermittlung von
Spezialsammlungen.

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

3.5 (F)

Soutien des données vernaculaires en graphie originale,
p.ex. le chinois, le japonais, le Hangul, l’arabe, l’hébreu,
le cyrillique etc.

souhaité

obligatoire

obligatoire

3.5 (D)

Unterstützung von Vernacular Daten, z.B. Chinesisch, Ja- erwünscht
panisch, Hangul, Arabisch, Hebräisch, Kyrillisch usw.

unabdingbar

unabdingbar

3.6 (F)

Intégration du LOD (Linked Open Data)

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.6 (D)

Integration LOD (Linked Open Data)

3.7 (F)

Création, gestion et destruction des notices
d’exemplaires

unabdingbar unabdingbar
obligatoire
obligatoire

unabdingbar
obligatoire

3.7 (D)

Erstellen, Bearbeiten und löschen der Exemplardaten.

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

3.8 (F)

Fusion et échange de données d’exemplaires, également
sur plusieurs niveaux hiérarchiques

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.8 (D)

Zusammenführung und Austausch von Exemplardaten,
auch über mehrere Hierarchien

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar
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3.9 (F)

Représentation du déroulement des opérations (statuts)

3.9 (D)

Darstellung Geschäftsgang (Statusangabe)

obligatoire

obligatoire

unabdbingar unabdingbar
Gestion et représentation des objets numériques (gestion obligatoire
obligatoire
des mots de passe, prêt d’objets numériques)

unabdingbar
obligatoire

3.10 (D)

Verwaltung und Darstellung digitaler Objekte (Verwaltung von Passwörter, Onleihe)

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

3.11 (F)

Soutien des standards internationaux de formats et de
règles de catalogage (FRBR, RDA, MARC, BIBFRAME),
ainsi que les standards RNA, ISAD(G), ISAAR (CPF), Encoded CSV, et Archival Description (EAD)

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.11 (D)

Unterstützung internationaler Standards für Formate und unabdingbar unabdingRegelwerke FRBR, RDA, MARC, BIBFRAME), sowie die
bar
anderen Standards RNA, ISAD (G), ISAAR(CPF), Encoded
CSV, Archival Description (EAD).

unabdingbar

3.12 (F)

Import et export avec contrôle de plausibilité

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.12 (D)

Import und Export inklusive Plausibilitätskontrolle

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

3.13 (F)

Ouverture à d’autre format basés sur le standard XML
(p.ex. dans le domaine des archives)

obligatoire

obligatoire

3.13 (D)

Offenheit für weitere xml-basierte Formate (z.B. aus dem unabdingbar unabdingArchivbereich)
bar

3.10 (F)
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unabdingbar
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3.14 (F)

Création automatique de métadonnées (p.ex. dans le
domaine des archives) en prévision de l’indexation automatique, génération automatique des métadonnées par
analyse sémantique du full text.

souhaité

important

obligatoire

3.14 (D)

Automatisierte Erstellung von Metadaten (z.B. aus dem
Archivbereich) in Hinsicht auf die automatische Indexierung und die automatische Erstellung von Metadaten
durch semantische Analyse von Full Text.

erwünscht

wichtig

unabdingbar

3.15 (F)

Création et gestion des notices d’état de collection

obligatoire

obligatoire

obligatoire

3.15 (D)

Erstellen und Verwalten von Daten betreffend Bestandesangaben.

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

4

Gestion des métadonnées des
fonds d’archives

souhaité

important

très important

4

Verwaltung von Metadaten für
Archivbestände

erwünscht

wichtig

sehr
wichtig

4.1 (F)

Possibilité de gérer des fonds bibliothécaires et des fonds
d’archives dans le même système

souhaité

obligatoire

important

4.2 (D)

Möglichkeit, sowohl bibliothekarische als auch archivarische Bestände im gleichen System zu verwalten

erwünscht

obligatoire

wichtig
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5

Utilisation et gestion des métadonnées des autorités

5

Nutzung und Verwaltung von
Autoritätsdaten

5.1 (F)

Création et gestion des notices d’autorité auteurs-titrescollectivités et matières et classifications

obligatoire

obligatoire

obligatoire

5.1 (D)

Erstellen und Bearbeiten von Autoritätsdaten für Autor,
Titel, Körperschaften und Sacherschliessung

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

5.2 (F)

Intégration du LOD et de données en provenance de
pools externes

obligatoire

obligatoire

obligatoire

5.2 (D)

Integration LOD und externer Datenpools

5.3 (F)

Soutien des données vernaculaires en graphie originale,
p.ex. le chinois, le japonais, le Hangul, l’arabe, l’hébreu,
le cyrillique etc.

unabdingbar unabdingbar
souhaité
obligatoire

unabdingbar
obligatoire

5.3 (D)

Unterstützung von Vernakular Daten, z.B. Chinesisch,
Japanisch, Hangul, Arabisch, Hebräisch, Kyrillisch, usw.

erwünscht

unabdingbar
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5.4 (F)

Mise en réseau (y compris par synchronisation) avec des
données normées externes (GND, Autorités BNF, RAMEAU, etc.) ainsi que soutien à la création et au traitement de données d’autorité locales pour des personnes,
familles, collectivités, titres, geographica, mots matières
(autorités formelles et matières) + classifications

obligatoire

obligatoire

5.4 (D)

Anbinden (inklusive Synchronisation) an externe Normunabdingbar unabdingdateien (GND, Autoritäten BnF, etc.) und erstellen und
bar
bearbeiten von lokalen Autoritätsdaten für Personen,
Familien, Körperschaften, Titel, Geographica, Sachschlagwörter (Autoritäten der Formal- und Sacherschliessung) + Notationen

unabdingbar

5.5 (F)

Plusieurs thésauri multilingues (GND, VIAF, MACS, etc.)
doivent pouvoir être connectés et évalués pour les recherches et affichages en ligne.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

5.5 (D)

Mehrere Thesauri, die Begriffe in mehreren Sprachenenthalten (GND, VIAF, MACS, etc.) müssen eingebunden
und für die Recherche und Anzeige ausgewertet werden
können.

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

5.6 (F)

Possibilité de créer soi-même dans le système un thésau- obligatoire
rus multilingue

5.6 (D)

Möglichkeit innerhalb des Systems selber einen mehrsprachigen Thesaurus zu erstellen

47/71

obligatoire

obligatoire

obligatoire

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar
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5.7 (F)

Support de thesauri multilingues pour toutes les métadonnées d’autorités

obligatoire

très important

5.7 (D)

Unterstützung der Mehrsprachigkeit für alle Autoritätsdaten

unabdingbar sehr wichtig

wichtig

5.8 (F)

Possibilité de connecter des thésauri/bases de données
multilingues et d’afficher les résultats selon la langue
choisie pour l’affichage de l’OPAC (l’affichage indiquera
«Soletta» à un utilisateur italophone, «Soleure» à un utilisateur francophone, et «Solothurn» à un utilisateur
germanophone.

obligatoire

obligatoire

5.8 (D)

Möglichkeit mehrsprachige Thesauri/Datenbanken, wie
unabdingbar sehr wichMACS einzubinden und je nach gewählter OPAC-Anzeigetig
Sprache, die Begriffe in der entsprechenden Sprache anzuzeigen (einem italienisch-sprachigen Nutzer wird „Soletta“ angezeigt, einem französischsprachigen Nutzer „Soleure“ einem deutschsprachigen Nutzer „Solothurn «.

très important

important

unabdingbar

6

Gestion des fichiers lecteurs

obligatoire

obligatoire

obligatoire

6

Benutzerverwaltung

unabdingbar
souhaité

unabdingbar
obligatoire

unabdingbar
obligatoire

6.1 (F)

Possibilité de gestion centralisée et locale du fichier des
lecteurs
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6.1 (D)

Möglichkeit, die Benutzerdaten zentral und lokal zu verwalten

erwünscht

unabdingbar

unabdingbar

6.2 (F)

Compatibilité du fichier des lecteurs avec le mécanisme
d’authentification SWITCH AAI

obligatoire

obligatoire

obligatoire

6.2 (D)

Kompatibilität der Benutzerdaten mit der SWITCH AAI
Authentifizierung

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

6.3 (F)

Gestion des droits dans les données utilisateurs (de maobligatoire
nière centrale ou locale), AAI avec SSO, ainsi que gestion
des accès aux ressources électroniques.

6.3 (D)

obligatoire

obligatoire

Rechteverwaltung in Benutzerdaten (zentral oder lokal),
AAI mit SSO ebenso Verwaltung für Zugriff lizenzierter
Ressourcen.

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

6.4 (F)

Interface pour la connexion à un système d’Identity and
Access Management (IAM) externe (p.ex. Switch, IAM
prévu dans l’administration de la Confédération).

obligatoire

important

6.4 (D)

Schnittstelle zur Anbindung an externe Identity und Access Management (IAM) Systeme (z.B. Switch, zukünftiges IAM der Bundesverwaltung)

unabdingbar unabdingbar

6.5 (F)

Nécessité de pouvoir charger et mettre à jour les données lecteurs par importation

souhaité

obligatoire

obligatoire

6.5 (D)

Notwendigkeit die Benutzerdaten per Import zu aktualisieren.

erwünscht

unabdingbar

unabdingbar

6.6 (F)

Inscription en ligne des lecteurs (PSR)

obligatoire

obligatoire

obligatoire
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6.6 (D)

Online Einschreibung der Benutzer (PSR)

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

7.1 (F)

Gestion du prêt: réservation, réservation à dates fixes,
prolongations manuelles et automatiques, rappels, transaction de prêt au guichet, gestion du prêt électronique,
gestion du contentieux, gestion des retours.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

7.1 (D)

Verwaltung der Ausleihe : Reservierung, Reservierung
unabdingbar unabdingauf fixen Zeitpunkt, manuelle und automatische Verlänbar
gerungen, Mahnungen, Ausleihtransaktion, Ausleihe von
elektronischen Dokumenten, Verwaltung der Mahnungen,
Verwaltung der Rückerstattungen..

unabdingbar

7.2 (F)

Possibilité de pouvoir recevoir un ouvrage dans une bibliothèque déterminée

nice to have obligatoire

obligatoire

7.2 (D)

Möglichkeit, ein Buch etc. in einer wählbaren Bibliothek
des Verbunds abzuholen

nice to have unabdingbar

unabdingbar

7

Gestion des transactions de
prêt et livraison de documents

7

Verwaltung des Ausleihzyklus
und Dokumente-auslieferung
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7.3 (F)

Possibilité de rendre un ouvrage dans une autre bibliothèque

nice to have obligatoire

obligatoire

7.3 (D)

Möglichkeit ein Buch etc. in einer wählbaren Bibliothek
des Verbunds zurück zu geben.

nice to have unabdingbar

unabdingbar

7.4 (F)

Gestion des commandes de copies, commandes EOD.
Gestion des tarifs intégrée ou interface avec le logiciel de
gestion comptable (p.ex. SAP)

souhaité

souhaité

obligatoire

7.4 (D)

Verwaltung von Kopienbestellungen, EOD-Auftrag, Verwaltung der Gebühren integriert oder Schnittstelle zu
Buchhaltungstool, z.B. SAP.

erwünscht

erwünscht

unabdingbar

7.5 (F)

Octroi de droits spécifiques pour conditions de prêt pour
ensembles de publics déterminés (selon l’âge, professeurs)

nice to have obligatoire

obligatoire

7.5 (D)

Spezifische Rechtevergabe für Ausleihvorgänge nach Benutzergruppen (Alter, Professoren, …)

nice to have unabdingbar

unabdingbar

7.6 (F)

Gestion du prêt de documents électroniques ou interface
vers des agrégateurs

obligatoire

obligatoire

obligatoire

7.6 (D)

Ausleihverwaltung von elektronischen Dokumenten oder
Schnittstelle zu entsprechenden Agregatoren

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar
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7.7 (F)

Gestion des demandes de prêt et des livraisons («document delivery») (demandes de l’usager, avec possibilité
d’interagir pour lui afin de proposer divers types de livraison, choix paramétrables des lieux de retraits,
transmission différenciée des commandes, etc.).

souhaité

obligatoire

obligatoire

7.7 (D)

Verwaltung von Ausleihbegehren und Dokument Delivery. Kunden haben die möglichkeit Abholart, Versand
etc. zu wählen

erwünscht

unabdingbar

unabdingbar

7.8 (F)

Possibilité d’utiliser des bornes de prêt automatiques (en
particulier intégration du protocole SIP2).

nice to have obligatoire

obligatoire

7.8 (D)

Möglichkeit automatische Ausleihsysteme (insbesondere
Protokoll SIP2) anzukoppeln

nice to have unabdingbar

unabdingbar

7.9 (F)

Le système doit accepter Switch-AAI pour l’identification
des usagers.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

7.9 (D)

Das System muss Switch-AAI zur Authentifizierung der
Benutzer akzeptieren

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

7.10 (F)

Gestion des références de semestre

nice to have obligatoire

important

7.10 (D)

Verwaltung der Semesterapparate

nice to have unabdingbar

wichtig
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7.11 (F)

Possibilité d’envoi des rappels et avis de réclamations par obligatoire
courriel, poste ou sms.

7.11 (D)

Möglichkeit Mahnungen und Reklamationen per Mail,
Post, oder SMS zu senden.

7.12 (F)

Support des technologies code-barre, RFID et HFR / NFC code barre:
(Near Field Communication)
obligatoire
reste: souhaité
Unterstützung der Technologien Strichcode, RFID und
StrichcoHFR, ie. NFC (Near Field Communication)
deunabdingbar,
Rest:erwüns
cht
Possibilité de pouvoir envoyer des alertes et d’utiliser des souhaité
fils RSS pour avertir les utilisateurs de certains types de
publication qui les concernent

obligatoire

obligatoire

unabdingbar

unabdingbar

souhaité

nice to
have

7.13 (D)

Alerts, RSS Feed zu bestimmten Publikationsinhalten an
Kunden versenden können

erwünscht

erwünscht

nice to
have

7.14 (F)

Possibilité d’utiliser PayPal pour les transactions de paiement

souhaité

souhaité

neutre

7.14 (D)

Möglichkeit PayPal für Zahlungstransaktionen einzusetzen.

erwünscht

erwünscht

neutral

7.15 (F)

Gestion des commandes en magasin

obligatoire

obligatoire

obligatoire

7.15 (D)

Verwaltung der Bestellungen im Magazin.

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

7.12 (D)

7.13 (F)

8

Prêt interurbain

8

ILL
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unabdingbar unabdingbar
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8.3 (F)

Possibilité de gérer le prêt interbibliothèque soit par un
souhaité
module intégré dans le système, soit par la mise à disposition d’une API.

souhaité

important

8.3 (D)

Möglichkeit, die Fernleihe durch ein integriertes Modul
oder mittels einer standardisierten Schnittstelle zu bewerkstelligen.

erwünscht

wichtig

erwünscht

9

Interface de recherche

obligatoire

9

Suchoberfläche

unabdingbar
nice to have
– mais ne
fait pas forcément partie de
l’ensemble
pour l’appel
d’offres

9.1 (F)

Discovery Tool pour les utilisateurs

9.1 (D)

Discovery Tool für Endbenutzer

9.2 (F)

Interface pour connexion avec un ou plusieurs Discovery
Tools externes

54/71

nice to
have –
mais ne
fait pas
forcément
partie de
l’ensemble
pour
l’appel
d’offres
nice to have nice to
– jedoch
have – jenicht unbe- doch nicht
dingt Beunbedingt
standteil
Bestandder Austeil der
schreibung
Ausschreibung
obligatoire
souhaité

Ne fait pas
forcément
partie de
l’ensemble
pour
l’appel
d’offres

Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!

Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
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9.2 (D)

Schnittstelle zur Anbindung an ein oder mehrere externe(s) Discovery Tool(s) (z.B. eines mit Ausrichtung Naturwissenschaften und ein anderes mit Ausrichtung Geschichte)

unabdingbar erwünscht

Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!

9.3 (F)

Le Discovery Tool fait partie du produit à livrer et contient au moins les éléments suivants:

nice to have souhaité

9.3 (D)

Discovery Tool ist Teil des Lieferumfangs und enthält
mindestens die folgenden Leistungen:

nice to have erwünscht

9.4 (F)

Navigation à facettes

obligatoire

obligatoire

9.4 (D)

Facettennavigation

obligatoire

unabdingbar

9.5 (F)

Recherche dans le full text

souhaité

obligatoire

Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
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9.5 (D)

Suche im Volltext

ierwünscht

unabdingbar

9.6 (F)

Indexation du Full Text

souhaité

obligatoire

9.6 (D)

Volltexterschliessung

erwünscht

unabdingbar

9.7 (F)

Intégration de diverses sources de données

souhaité

obligatoire

9.7 (D)

Integration verschiedener Datenquellen

erwünscht

unabdingbar

9.8 (F)

Interface pour mobiles (Smartphones, iPads…)

obligatoire

obligatoire
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Tendenziell nicht
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9.8 (D)

Interface für mobile Geräte wie Smartphones, iPads

unabdingbar unabdingbar

9.9 (F)

Interface personnalisable pour l’utilisateur final

souhaité

obligatoire

9.9 (D)

Personalisierung des Enduserinterface

erwünscht

unabdingbar

9.10 (F)

Le système bibliothécaire et le discovery-tool doivent
être clairement séparés l’un de l’autre

obligatoire

souhaité

9.10 (D)

Bibliothekssystem und Discovery-Tool müssen klar voneinander zu trennen sein.

unabdingbar erwünscht

unabdingbar

9.11 (F)

Le discovery tool doit pouvoir utiliser la complexité des
données saisies (p.ex. saisie multilingue dans la GND)

obligatoire

9.11 (D)

Das Discovery-Tool soll die Komplexität der Erfassung
(z.B. Mehrsprachige Erfassung in der GND) auswerten
können

unabdingbar unabdingbar

Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
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9.12 (F)

Interface de recherche professionnelle avec possibilité de
gestion hiérarchique des autorisations d’accès

9.12 (D)

Professionelle Suchoberfläche mit Möglichkeit der Verwal- unabdingbar wichtig
tung hierarchischer Zugangsautorisierungen

9.13 (F)

Interface de recherche interne

obligatoire

9.13 (D)

Interne Suchoberfläche

unabdingbar wichtig

Wichtig

9.14 (F)

Les différents niveaux d’autorisation sont importants
pour tous les modules.

obligatoire

obligatoire

obligatoire

9.14 (D)

Differenzierte Zugriffsverwaltung für alle Verwaltungsmodule

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

9.15 (F)

Web services: des services sont offerts sous forme de
Web services aux partenaires.

obligatoire

obligatoire

nice to
have

9.15 (D)

Dienstleistungen Webservices : Externen Partnern werden Dienste in Form von Webservices angeboten

unabdingbar unabdingbar

nice to
have

9.16 (F)

Possibilité de générer des listes de notices et
d’exemplaires (export pour l’utilisateur).

obligatoire

obligatoire

nice to
have

9.16 (D)

Möglichkeit Listen von Datensätzen und Exemplaren zu
generieren (mit Export für den Endnutzer)

unabdingbar unabdingbar

nice to
have

58/71

obligatoire

important

important

Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
Tendenziell nicht
Bestandteil der
Ausschreibung!
Important

Nom du projet:
Nom du résultat:

GEMEVAL
Rapport «Analyse préliminaire» V4.3

20.03.2014

10 Outils statistiques

obligatoire

10 Statistikauswertung

unabdingbar
obligatoire

10.1 (F)

Possibilité d’interroger le système pour construire des
statistiques ciblées pour les indicateurs internes et externes (statistiques OFS) des bibliothèques

10.1 (D)

Möglichkeit, mithilfe des Systems gezielte interne und
externe statistische Indikatoren (BFS Statistik) herzustellen.

10.2 (F)

Générateur de rapport (templates) permettant la généra- souhaité
tion automatique de listes, inventaires, graphiques, listes
de nouvelles acquisitions et autres rapports récurrents.

obligatoire

important

10.2 (D)

Möglichkeit, mithilfe von Templates Rapporte zu generieren , zur automatischen Erstellung von Listen, auch Graphiken, Inventaren, Neuerwerbungslisten und anderen
wiederkehrenden Rapporten.

erwünscht

unabdingbar

wichtig

10.3 (F)

Export des résultats vers d’autres systèmes ou interfaces
d’un cockpit ERP/Dashbard pour le pilotage et l’utilisation
de statistiques.

souhaité

souhaité

nice to
have

10.3 (D)

Export der Ergebnisse in andere Systeme oder Schnittstelle zu ERP Cockpit/Dashboard zur Steuerung und Nutzung von Statistiken

erwünscht

erwünscht

nice to
have
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10.4 (F)

Le système devrait permettre de lier des applications sta- souhaité
tistiques externes (p.e. Counter, LibPass) pour une compilation automatique des statistiques.

souhaité

nice to
have

10.4 (D)

Das System soll erlauben, sich an andere statistische
Anwendungen anzukoppeln (z.B. Counter, LibPass) um
eine automatische Zusammenführung von Statistiken zu
erlauben.

erwünscht

erwünscht

nice to
have

10.5 (F)

Interface pour connexion à un outil de reporting (p.ex.
BIRT, Chrystal Report)

souhaité

souhaité

obligatoire

10.5 (D)

Schnittstelle zur Anbindung an ein Reporting-Tool muss
vorhanden sein (z.B. BIRT, Crystal Report)

erwünscht

erwünscht

unabdingbar

10.6 (F)

Nécessité d’avoir des statistiques de gestion

obligatoire

obligatoire

obligatoire

10.6 (D)

Notwendigkeit Verwaltungssatatistiken zu haben.

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

10.7 (F)

Souplesse du module, être à même d’être développé
pour intégrer des besoins spécifiques (pour demandes
OFS, indicateurs de qualité et de performance)

souhaité

obligatoire

obligatoire

10.7 (D)

Flexibilität des Moduls, damit es weiterentwickelt werden
kann, um spezifische Bedürfnisse einzuschliessen (Anfragen des BFS, Qualitäts- und Performanceindikatoren

erwünscht

unabdingbar

unabdingbar

10.8 (F)

Possibilité d’exploiter et mettre en forme les statistiques
(tableaux, diagrammes)

souhaité

souhaité

important
voir 10.2
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Möglichkeit Statistiken zu bewirtschaften und in Form zu
bringen (Tabellen, Diagramme)

10.8 (D)
11 Résolveur de lien
11 Link Resolver
11.1 (F)

erwünscht

erwünscht

Wichtig
s. 10.2.

obligatoire

obligatoire

obligatoire
unabdingbar
Résolveur de lien intégré ou possibilité d’utiliser un résol- obligatoire
veur de lien préexistant de manière simple avec le système.

11.1 (D)

Integrierter Link Resolver (inklusive Knowledge Base)
oder Möglichkeit, bestehende Link Resolvers auf einfache
Art mit dem System zu nutzen

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

11.2 (F)

AAI (SSO) intégré au résolveur de lien (intégré ou interfacé)

souhaité

obligatoire

obligatoire

11.2 (D)

AAI (SSO) im Link Resolver (ob nun integriert oder via
Schnittstelle)

erwünscht

unabdingbar

unabdingbar

11.3 (F)

Possibilité de gérer plusieurs institutions dans un même
site (possibilité d’accéder à une ressource dans un seul
bâtiment).

souhaité

très important

important

11.3 (D)

Möglichkeit, mehrere Institutionen in einem gleichen Gebäude zu definieren (Anzeigen können, was sich alles in
einem gewissen Gebäude befindet).

erwünscht

sehr wichtig

Wichtig
(mehr
vom lokalen Netz
(IPRange)
abhängig)

12 Gestion de caisses et de la facturation

obligatoire

12 Inkassolösungen

unabding-
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bar
12.1 (F)

Intégration de la gestion des caisses et de la facturation
ou mise à disposition d’API pour connecter de manière
simple les caisses et la facturation et pour faciliter
l’élaboration de factures

nice to have obligatoire

obligatoire
API

12.1 (D)

Integrierte Inkassolösung oder standardisierte Schnittstelle für Inkassolösungen um auf einfache Weise Kassen
anzuschliessen, zu verrechnen und auf einfache Weise
Rechnungen auszugeben.

nice to have unabdingbar

unabdingbar API

12.2 (F)

Interface vers SAP

obligatoire

obligatoire

obligatoire

12.2 (D)

Schnittstelle zu SAP

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

13 Gestion des droits

obligatoire

13 Rechtemanagement

unabdingbar
obligatoire

13.1 (F)

Gestion des droits pour tous les modules

13.1 (D)

Rechtemanagement für alle Module

obligatoire

obligatoire

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

14 Ergonomie

obligatoire

14 Ergonomie

unabdingbar
obligatoire

14.1 (F)

Dialogues homme-machine étroitement liés au workflow,
pas de clicks superflus

obligatoire

obligatoire

14.1 (D)

Dialogue (zwischen Mensch und Maschine) eng am Work- unabdingbar unabdingflow, keine unnötigen Klicks
bar

unabdingbar

14.2 (F)

Configuration des contrôles de plausibilité

obligatoire
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14.2 (D)

Plausibilitätsprüfungen (konfigurierbar)

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

14.3 (F)

Possibilité de faire des corrections de masse

obligatoire

obligatoire

obligatoire

14.3 (D)

Möglichkeiten für Massenkorrekturen

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar

15 Objets numérisés et gestion de
média numériques

obligatoire

obligatoire

15 Digitale Objekte und Verwaltung digitaler Medien

unabdingbar

unabdingbar

obligatoire

15.1 (F)

Gestion d’objets numériques: images, audio, textes, y
compris les objets à plusieurs niveaux hiérarchiques et
les objets comprenant plusieurs parties.

obligatoire

15.1 (D)

Verwaltung von Digitalisaten: Bild, Ton, Text, auch
mehrstufige und mehrteilige digitale Objekte

unabdingbar unabdingbar

Wichtig

15.2 (F)

L’interface doit permettre de sauvegarder, gérer, afficher
resp. faire défiler des objets numériques de toute sorte

obligatoire

obligatoire

obligatoire

15.2 (D)

Schnittstelle muss vorhanden sein zur Möglichkeit Digitalisate aller Art zu speichern, verwalten, anzuzeigen und
abzuspielen

unabdingbar unabdingbar

unabdingbar
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11.2 Tableau des souhaits exprimés lors de la consultation des partenaires concernant
l’architecture, l’hébergement et l’orientation
générale du système
Point

Domaine

… en particulier

Punkt

Anwendungsgebiet

… insbesonders

1 (F)

Hébergement

2 (D)

Hosting

1.1 (F)

Hébergement local
Lokales Hosting

1.1(D)
1.1.1 (F)

1.1.1 (D)

1.2 (F)

1.2 (D)

Hébergement
dans un cloud
suisse
Hosting in einem
Schweizer Cloud

1.2.1 (F)

1.2.1 (D)

1.2.2 (F)

1.2.2 (D)

1.3 (F)
1.3 (D)
1.3.1 (F)

Hébergement national
Nationales
Hosting

Un hébergement local est possible
Lokales Hosting ist möglich
Elle a des avantages au niveau de la sécurité
des données, imposée par le droit ou par des
tiers en charge de la maintenance des infrastructures informatiques (BIT, services informatiques cantonaux)
Sie haben Vorteile im Rahmen der Datensicherheit, die von Rechtens oder von Dritten, die die
Infrastrukture betreiben (BIT, kantonale Informatikdienste) verlangt wird.
Les fournisseurs important proposent des
architectures en «Cloud computing» et un
tel hébergement est envisageable
Wichtige Serviceprovider offerieren cloudbasierte Systeme. Es ist möglich, eine
cloud-basierte Lösung ins Auge zu fassen.
Une architecture dans le Cloud pose des problèmes de sécurité des données, imposée par le
droit ou par des tiers en charge de la maintenance des infrastructures informatiques (BIT,
services informatiques cantonaux).
Eine Cloud Architektur stellt Datensicherheitsprobleme, von Rechtens oder durch die Informationsinfrastrukturbetreiber (BIT, kantonale
Informatikdienste)
La stratégie Cloud de l’organe de Stratégie de
l’Information de la Confédération (ISB), prévoient la création d’un Admin-Cloud, qui pourra
être mis à disposition des communes, des cantons et de la Confédération.
Die Cloud-Strategie des Informatikstrategieorgans Bund (ISB) sieht die Schaffung einer Admin-Cloud vor, welche Gemeinden, Kantonen
und dem Bund zur Verfügung stehen kann
Un hébergement national est envisageable
Ein nationales Hosting ist möglich
Un hosting national est privilégié si les condi-
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tions requises sont données.
Nationales Hosting bevorzugt wenn die erwähnten Bedingungen gegeben sind.

1.3.1 (D)
2 (F) Architecture
2 (D) Architektur
2.1 (F)

Architecture consortiale

La solution doit pouvoir répondre à une architecture consortiale

2.1 (D)

Konsortiale Architektur

Die Lösung muss eine konsortiale Architektur unterstützen

2.1.1 (F)

La solution permet de créer un «union catalogue».

2.1.1 (D)

Die Lösung muss einen "Union Catalogue" erlauben

2.1.2 (F)

La solution doit permettre de gérer les utilisateurs de manière centrale

2.1.2 (D)

Die Lösung muss eine zentrale Verwaltung der
Benutzer erlauben.

2.1.3 (F)

Nécessité de souplesse du paramétrage au niveau local (dans tous les domaines)

2.1.3 (D)

Notwendigkeit der Flexibilität in der Parametrierung auf lokaler Ebene (in allen Bereichen)

2.1.4 (F)

Le système ne doit pas empêcher les partenaires de configurer les conditions de prêts selon leurs besoins pour leurs propres usagers et
documents.
Lokal definierbare Ausleihbedingungen je nach
Kundensegment und Dokumentart

2.1.4 (D)

2.1.5 (F)

Possibilité de définir plusieurs niveaux consortiaux. Exemple: communauté globale, consortium 1 (consortium CH), données d’acquisition
pour e-paquets, consortium 2 (p.ex. IDS, données d’utilisateurs communes au niveau local,
bibliothèque individuelle
Möglichkeit, mehrere Konsortiale Ebenen zu haben. Beispiel: global community, Konsortium 1
(CH-Konsortium), Erwerbungsdaten für ePakete, Konsortium 2 (z.B. IDS, gemeinsame
Benutzerdaten lokale Ebene, individuelle Bibliothek
Possibilité de gérer les lecteurs de manière partagée

2.1.5 (D)

2.1.6 (F)

2.1.6 (D)
2.2 (F)
2.2 (D)
2.3 (F)

2.3 (D)

Möglichkeit, eine gemeinsame Benutzerverwaltung zu betreiben
Architecture
orientée service
Service orientierte
Architektur
Catalogue collectif
suisse
Schweizweiter
kooperativer Katalog

Si possible des technologies comme
SOA/SOAP
Nach Möglichkeit Technologien wie
SOA/SOAP
Un catalogue collectif aurait autant de sens
au niveau suisse qu’au niveau d’un réseau
régional.
Es wäre genau so wichtig schweizweit kooperativ zu Katalogisieren als regional.
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Par la force de l’évolution technologique,
l’évaluation du système ne peut pas être réduite
à un choix technique, elle ne peut qu’aller de
pair avec une réflexion stratégique.
Durch die Kraft der technologischen Evolution
kann die Evaluation eines Systems nicht auf die
Wahl einer Technologie reduziert werden, sie
kann nur Hand in Hand mit strategischen Ueberlegungen gehen.

2.3.1 (D)

3 Construction du
système
3 Aufbau des Systems
3.1 (F)
3.1 (D)
3.2 (F)
3.2 (D)
3.3 (F)
3.3 (D)
3.4
3.4
3.5
3.5
3.6

(F)
(D)
(F)
(D)
(F)

3.6 (D)
3.7 (F)
3.7 (D)
3.8 (F)
3.8 (D)
3.9 (F)
3.9 (D)
3.10 (F)
3.10 (D)
3.11 (F)

3.11 (D)

3.12 (F)
3.12 (D)
3.13 (F)

Une architecture Web est un avantage
Web Architektur wird bevorzugt
Une bibliothèque d’API doit être mise à disposition
Standardisierte Schnittstellen müssen vorhanden sein
Le produit doit proposer des interfaces standard
Standardisierte Schnittstellen müssen vorhanden sein
Des interfaces SIP2 doivent être proposées
SIP2 Schnittstellen müssen vorhanden sein
Des interfaces SRU doivent être proposées
SRU Schnittstellen müssen vorhanden sein
Des interfaces AAI/Schibboleth doivent être
proposées
AAI/Schibboleth Schnittstellen müssen vorhanden sein
Des interfaces OAI/PMH doivent être proposées
OAI/PMH Schnittstellen müssen vorhanden sein
Des interfaces OpenURL doivent être proposées
OpenURL Schnittstellen müssen vorhanden sein
Un résolveur de lien doit être proposé
Ein LinkResolver muss vorhanden sein
Une interface pour ERM (SAP) doit être proposée
Eine ERM (SAP) Schnittstelle muss vorhanden
sein
Des interfaces permettant une connexion aux
logiciels de gestion bibliographiques EndNote,
Citavi, EZB, LinkChecker, Zotero doivent exister.
Schnittstellen zu den Literaturverwaltungsprogrammen EndNote, Citavi, EZB, LinkChecker,
Zotero müssen vorhanden sein.
Architecture modulaire
Modulare Architektur
Interface ou connexion directe avec synchronisation des données avec GND.

3.13 (D)

Vorhandensein von Schnittstellen oder direkte
Anbindung mit Synchronisation mit der GND.

3.14 (F)

Interface pour connecter d’autres discovery
tools
Schnittstelle zu weiteren Discovery Tools
Interface pour connecter des outils de reporting
Schnittstellen zu Reporting Tools
Interface vers des sytèmes IAM
Schnittstelle zu IAM Systemen

3.14
3.15
3.15
3.16
3.16

(D)
(F)
(D)
(F)
(D)
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3.17 (F)

Interfaces soutenant les protocoles d’import et
d’export de données par Z39.50

3.17 (D)

Schnittstelle zu Datenimport und -export über
das Protokoll Z39.50
Possibilité d’avoir des interfaces vers d’autres
systèmes tels que ceux des bibliothèques cantonales, la Phonothèque, les Archives Web.
Möglichkeit anderer Schnittstellen zu Systemen
wie die der Kantonsbibliotheken, der Fonoteca,
Webarchiv
Scalabilité du système, possibilité de le monter
sur des serveurs virtuels pouvant être mis à
l’échelle facilement en matière de CPU. RAM et
mémoire.
Skalierbarkeit: Einsetzbarkeit der Software auf
virtuellen Servern, welche bezüglich CPU, RAM
und Speicher einfach skaliert werden können.

3.18 (F)

3.18 (D)

3.19 (F)

3.19 (D)

4 Processus de travail partagés
4 Geteilte Arbeitsprozesse
4.1 (F)

Le catalogage partagé des notices bibliographiques est une des plus-values essentielles des
réseaux et doit absolument être possible dans le
nouveau système
Verbundskatalogisieren der bibliographischen
Metadaten ist ein wesentlicher Mehrwert der
Verbünde und muss unbedingt möglich sein.
Le catalogage partagé des notices d’autorité est
une des plus-values essentielles des réseaux et
doit absolument être possible dans le nouveau
système
Verbundskatalogisieren der Autoritätsdaten ist
ein wesentlicher Mehrwert der Verbünde und
muss unbedingt möglich sein.
Possibilité d’utiliser des pools de métadonnées
bibliographiques et d’autorités externes pour
l’import et le toilettage des métadonnées
Möglichkeit, externe bibliographische Datenpools und Autoritätsdatenpools zur Abfrage und
Datenpflege einzubinden
Le fournisseur doit présenter des scénarios détaillant comment la migration des données va
être faite depuis les SIGB (Aleph, Virtua) et les
ERMs existants (Summon, EBSCO, SWETSWISE), SFX.
Der Anbieter sollte Szenarien darstellen, wie die
Migration aus den bestehenden Systemen von
statten gehen: ILS (Aleph, Virtua), ERM (Summon, EBSCO, SWETSWISE), SFX
Participation des bibliothèques cantonales dans
le pilotage de la future structure de réseau

4.1 (D)

4.2 (F)

4.2 (D)

4.3 (F)

4.3 (D)

4.4 (F)

4.4 (D)

4.5 (F)
4.5 (D)

Mitwirkung der Kantonsbibliotheken bei der Führung einer zukünftigen Verbundsstruktur

4.6 (F)

Harmonisation des pratiques et règles de catalogage
Harmonisierung des Praktiken und Regelwerken

4.6 (D)
5 Protection et sécurité des données
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5 Datenschutz und
Datensicherheit
5.1 (F)

La sécurité des données et la protection des
données doivent être respectées

751 (D)

Datensicherheit und Datenschutz müssen beachtet werden.
La maintenance de données implique de savoir
qui est le propriétaire des données

5.2 (F)
5.2 (D)

Bei der Datenhaltung muss festgestellt werden,
wer der Dateneigentümer ist.

5.3 (F)

L’intégrité des données doit être garantie, tant
au niveau des éléments individuels que dans
l’ensemble
Die Integrität der Daten muss im Einzelnen wie
auch im Gesamten gewährleistet werden.

5.3 (D)
5.4 (F)

Il doit exister des conditions de sortie claires
pour les membres qui aimeraient s’orienter différemment.
Es müssen klare Ausstiegsbedingungen existieren, für Mitglieder, die sich anders orientieren
möchten.

5.4 (D)

6 Généralités
6 Allgemeines
6.1 (F)
6.1 (D)
6.2 (F)
6.2
6.3
6.3
6.4
6.4
6.5
6.5
6.6

(D)
(F)
(D)
(F)
(D)
(F)
(D)
(F)

6.6 (D)

6.7 (F)

6.7 (D)

6.8 (F)
6.8 (D)

Avoir des sécurités sur la pérennité du produit
Zukunftssicherheit von Produkt
Avoir des sécurités sur la pérennité du fournisseur
Zukunftssicherheit vom Anbieter
Gestion du système
Verwaltung des Systems
Maintenance du système, coût du support
Betreiben des Systems, Supportaufwand
Politique des upgrades et des releases
Politik der Upgrades und Releases
Suffisamment tenir compte des conditions pour
les bibliothèques non-universitaires (bibliothèques communales), qui n’ont pas besoin de
toutes les fonctions, et n’ont pas les mêmes
moyens matériels.
Ausreichende Berücksichtigung der Bedingungen
für nicht universitäre Bibliotheken (Gemeindebibliotheken) welche weder alle Funktionen im
gleichen Ausmass benötigen, noch vergleichbare
materielle Mittel beisteuern können.
Scénarios ou possibilités de futurs projets de
migration de données à partie d’autres SIGB
que Virtua et Aleph
Szenarien oder Möglichkeiten von Nachfolgeprojekte für die Migration aus anderen Systemen
als Aleph und Virtua
Prendre en compte les solutions Open Source
Open-Source-Lösungen berücksichtigen
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Notes des différentes séances du GT GEMEVAL

	
  
GEMEVAL, GT séance du 6 décembre 2012 14h15, Berne, BN
Participants: Jeannette Frey, Marie-Christine Doffey, Marylène Micheloud,
Esther Straub, Cornell Dora, Ruth Wüst
Excusés: Alexandre Vanautgaerden (RERO), Elena Balzardi (NB), Ulrich
Niederer (IDS)
1) Analyse des réponses reçues
La BN, IDS et RERO ont transmis leur prise de position à la cheffe de
projet.
La réponse d'IDS doit encore être signée par une personne autorisée.
1.1 Poursuite du projet :
IDS : oui
BN : oui
RERO : oui.
Le projet va donc continuer en phase d’Analyse Préliminaire. Les différents
décideurs ont émis un certain nombre de commentaires, demandes de
corrections et contraintes pour la poursuite des travaux :
1.2 Mode de prises de décision, structure de gouvernance du projet et
rôles
Dans l’ensemble, la structure proposée est validée. Les décideurs sont:
IDS, BN, RERO.
Rôle de la CBU et de la SKKB :
Le rôle de la CBU ne fait pas l’unanimité auprès des décideurs. S’il est clair
pour les trois partenaires que la CBU n’a pas de droit de décision, les
formulations varient entre „être informé“ (RERO) et „agir en tant que
consultant et expert“ (BN). JF explique que la logique de la décision du CS
RERO (réseau de bibliothèques cantonales, universitaires et grand public)
est à voir dans le sens d’une surreprésentation des bibliothèques
universitaires, et une sous-représentation des autres types de
bibliothèques. Pour IDS, la CBU est une plateforme d’échange.
En respect du principe de consensus, le groupe approuve
a) la formulation "La CBU peut être informée, de même que la SKKB »;
b) la proposition d'organigramme présenté par J. Frey, avec une ligne
transversale en ajoutant en traitillé les organismes qui seront
régulièrement et officiellement informés des progrès du projet, à savoir la
CBU et la SKKB. La question est liée également à la demande d’IDS que
les bibliothèques cantonales de Suisse allemande non-IDS ne soient pas
représentées dans le groupe de travail. Les représentants d’IDS au sein
du GT représenteraient donc également les partenaires „bibliothèques
cantonales“ de Suisse allemande. IDS songe à modifier légèrement sa
structure et son fonctionnement, à l’occasion de l’évaluation d’une
nouvelle SIGB.

	
  

	
  
La question de la non-représentation des bibliothèques cantonales de
Suisse allemande dans le GT modifie la composition du GT, Cornel Dora et
Ruth Wüst représentant des bibliothèques cantonales partenaires d’IDS.
Ruth Wüst, en tant que partenaire IDS trouve la structure proposée
logique.
Circulation de l’information
Le GT se pose la question de la circulation plus large de l’information sur
le projet. Il est certain que les membres du GT sont responsables de
veiller à ce que les membres des réseaux qu’ils représentent soient
toujours bien informés. L’acceptation de la démarche au sein des réseaux
exige une information transparente quant à l’avancement du projet. En ce
qui concerne l’information plus vaste (p.ex. par la liste Swiss-lib, le groupe
est très réservé, en raison des complications que cela pourrait entraîner
pour le WTO (tous les fournisseurs doivent recevoir la même information,
ce qui pourrait être compromis par la circulation d’informations au sein de
listes professionnelles).
Même s’ils ne sont pas représentés directement dans le GT, autant Ruth
Wüst que Cornel Dora aimeraient que leurs bibliothèques puissent
participer à un WTO commun. Le groupe pense que cela reste possible.
Le Comité de Pilotage se constitue donc comme suit:
CS RERO: Christian Pilloud, Président CS RERO
BN: Marie-Christine Doffey, Directrice BN
IDS: soit le président d’IDS, Wolfram Neubauer, soit un membre d’IDS, la
question doit être posée à la KDH. Si ce n’est pas le président, les
contraintes sont les suivantes:
- pouvoir donner une réponse rapidement au nom d’IDS aux
questions traitées au sein du Comité de Pilotage.
- Il doit s’agir d’un membre IDS qui n’est pas déjà membre du GT.
- Les rapports du GT sont envoyés à l’adresse de la personne qui
représente IDS au Comité de Pilotage, pour être sûre que cette
personne est toujours informée.
Processus décisionnel:
IDS demande que le GT formule de manière explicite le processus
décisionnel décrit sous IDS1. C’est OK pour le GT: il s’agit du processus
normal sous HERMES.
1.3 Périmètre des participants
Il reste un flottement du côté des bibliothèques cantonales suisses
allemandes. Clarification faite sous point 1.2. Cornel Dora et Ruth Wüst
quitteront donc le groupe.
1.4 Contraintes juridiques (en particulier la validation d’aller en direction
d’un WTO)
La contrainte du WTO est validée. Dans la lettre d’accompagnement,
confirmer le point IDS3 sera abordé en phase d’Analyse Préliminaire.
	
  

	
  

1.5 Lignes directrices concernant les contenus
Le point IDS5a fait également partie du rapport Analyse Préliminaire. Le
point IDS5b est une opinion, on peut en prendre connaissance. Il fait
référence à un critère d’évaluation, élément qui sera abordé en phase
Concept.
1.6 Objectifs et solutions
Les remarques d’IDS seront incluses dans la version finale du rapport
Initialisation, ces remarques ne dérangeant pas les représentants des
autres partenaires.
1.7 Moyens nécessaires
Les moyens nécessaires pour le GT ont été exprimés dans le rapport
Initialisation, et aussi le fait que le GT ne peut pas travailler avec des
consultants externes pour la rédaction du CDC et des critères d’évaluation
pour l’appel d’offres WTO, ce travail exigeant une grande connaissance
des installations en place. Il a déjà été dit que cela peut provoquer un
surcroit de travail dans les réseaux. Mais le GT ne peut pas s’exprimer sur
ce surcroit de travail, car il est lié de manière intrinsèque à l’organisation
des réseaux (dans le cas d’IDS p.ex., le GT ne peut pas savoir à quel
niveau IDS aurait besoin de quel pourcentage: une assistance pour Esther
Straub? Des pourcentages dans les universités membres?). L’évaluation
d’un nouveau système fait partie des travaux de base que tout
propriétaire d’infrastructure doit pouvoir assurer tous les 5-10 ans. En
l’occurrence, la personne la plus compétente pour répondre à la demande
d’IDS... est IDS. IDS attend un chiffrement plus concret des ressources
nécessaires pour les phases suivantes, continuera cependant aussi à
discuter cette thématique à l’interne.
Le GT retient cependant que la granularité du CDC est au final un élément
important et influant lourdement sur le temps qu’il faudra accorder à sa
rédaction. Des membres du GT connaissent des exemples dans lesquels la
granularité du CDC à l’appel d’offre était telle qu’il n’y a eu, en fin de
compte... aucune offre! On peut bien sûr écrire à l’occasion de la rédaction
d’un CDC un concept entier de SIGB. JF reste cependant optimiste quand
à la bonne foi des participants, car aucun des trois partenaires n’a donné
de signe, jusqu’à présent, d’une volonté déraisonnable.
Le GT ne peut pas chiffrer les moyens nécessaires à IDS, vu qu’il ne peut
pas décider où les ressources devraient être mises à disposition dans IDS.
1.8 Planning
Le planning actuel est basé sur les besoins d’IDS. Si, pour des raisons de
planning financier ou autre, IDS ne peut pas faire le CDC en 2013 (phase
Concept), pour les autres partenaires, il n’y a aucun problème à remettre
la phase Concept en 2014. Confirmation sera donc demandée à IDS si oui
ou non il faut viser un Concept en deuxième partie de l’année 2013.
	
  

	
  
IDS demande d’inclure une phase test durant l’évaluation: cet élément fait
partie de la phase Réalisation, à laquelle, dans le planning actuel, une
année entière est dévolue. En conséquence, les membres du GT ne
pensent pas que le planning doit être modifié pour cet élément. En cas de
nécessité, des précisions seront fournies par IDS durant la phase Analyse
Préliminaire.
Rassurer IDS sur le point IDS7b.
2) Formulation de la version définitive du rapport d'initialisation
JF se charge d’insérer les formulations discutées dans le rapport à
présenter aux décideurs de manière finale.
3) Phase d'analyse préliminaire: informations à recueillir par les
partenaires.
La phase Analyse Préliminaire est un processus de clarification, qui doit
amener une décision de principe sur la réalisation du projet. Le but de
cette phase HERMES est de reconnaître les projets contreproductifs du
point de vue économique, ou irréalisable, et de les stopper le cas échéant.
Une fois le rapport Initialisation formulé et validé, le GT va donc se
consacrer aux éléments nécessaires à la formulation du premier rapport
de la phase Analyse Préliminaire : la détermination des objectifs.
La première chose à faire est donc de formuler plus précisément ce que
doit couvrir le système que nous voulons acheter. Tous les membres du
GT fournissent dans ce but jusqu’au 15 janvier 2013 à JF les éléments
d’information suivants :
1) Quels modules la mise au concours doit-elle obligatoirement couvrir ?
2) Quels modules peuvent être optionnels ?
3) Quels sont les questionnements en cours chez les partenaires, qui
mériteraient une discussion plus approfondie (soit de changement de
configuration par rapport aux architectures actuelles, soit de nouveautés
qui n’y figurent encore pas du tout).
Rappel des phases HERMES :

	
  

	
  

Rappel du résultat visé lors de la définition de l’objectif de projet
(première partie de la phase Analyse Préliminaire) :

La seconde échéance de la phase Analyse Préliminaire concerne le choix
du type de solution, qui vise les résultats suivants :

	
  

	
  

4) Divers
Faire un Doodle pour trouver une date après le 20 janvier 2013.
JF, 6 décembre 2012

	
  

	
  
GEMEVAL, séance GT du 12 février 2013
Présents : Jeannette Frey (Cheffe de projet), Alexandre Vanautgaerden
(RERO), Marylène Micheloud (RERO), Marie-Christine Doffey (BN), Ulrich
Niederer (IDS), Esther Straub (IDS)
Excusée : Elena Balzardi (NB)
1. Validation définitive du rapport "Projektantrag V.5.1" pour
envoi aux partenaires
Dans l’ensemble, les formulations conviennent, de menues corrections
sont encore faites en séance. Le document est finalisé et JF va donc
l’envoyer dans les jours qui viennent aux membres du Comité de Pilotage,
aux membres du GT GEMEVAL et pour information à la CBU et à la CSBC.
À qui JF doit-elle adresser le rapport du côté IDS ? Réponse des
représentants IDS : soit l’envoyer à Wolfram Neubauer (Président d’IDS),
soit à Ulrich Niederer, en tant que représentant IDS dans le groupe de
travail. JF propose de l’envoyer aux deux, pour leur permettre de
thématiser la question au sein d’IDS et de donner au GT un retour sur le
canal souhaité par les membres IDS. Par rapport au feedback non signé
donné sur la version 4.0 du rapport par IDS au mois de novembre, UN
envoie par retour de courrier à JF une version signée pour compléter le
dossier.
Par rapport au passage de la confirmation des membres IDS dans le GT,
la question ne se pose plus, étant donné que les deux membres actuels
ont été nommés par IDS au début des travaux.
2. Passage en revue des points retournés par les partenaires
concernant les contenus obligatoires/optionnels d'un CDC pour la
WTO
Le GT GEMEVAL passe en revue le tableau synthétique des réponses
reçues concernant l’ensemble que doit couvrir la WTO. Le résultat est un
nouveau tableau synthétique (voir ci-après).
3. Complétude du tableau en vue de l'envoi dans les réseaux pour
consultation
JF va mettre en forme le tableau suite à la discussion, et le renvoyer aux
membres du GT pour validation. ES propose de compléter la
documentation par des esquisses de flux de travail, qu’elle enverra à JF
avant le 18 février. Concernant la liste des points « architecture », le GT
s’engage dans une discussion de fond : ne faudrait-il pas envisager de
modifier fondamentalement l’architecture de nos systèmes de gestion de
bibliothèque au plan national ? La question est pertinente pour les
membres du GT, mais soulève aussi des craintes. Elle est aussi trop vague
pour pouvoir être discutée en l’état. Il est convenu que les membres du
GT envoient à JF d’ici au 18 février 2013 une esquisse de leur
« architecture nationale de rêve » pour les bibliothèques suisses. Lors de
	
  

	
  
la prochaine séance, on pourra ensuite déterminer s’il existe un potentiel
de consensus ou non.
Une fois le tableau validé, le GT pourra le faire circuler auprès des
partenaires pour avoir un retour sur son contenu. Pour MCD, la difficulté
est de définir le bon niveau de granularité des réponses souhaitées, il faut
éviter d’avoir des réponses extrêmement pointues sur une grande
quantité de points. ES a de la peine à s’imaginer comment on peut
organiser une telle consultation, car elle ne sait pas à qui poser la
question : les directeurs, les spécialistes pour les acquisitions ? Pour MCD,
il faut donner au moins 2 mois (fin avril pour une réponse au GT) pour
obtenir des réponses valables. Pour MM, une consultation est possible, en
restreignant au niveau des coordinations locales RERO (libre aux
coordinations locales de consulter plus avant dans leurs bibliothèques). UN
et ES consultent la KDH vendredi 15 février et donne un retour au GT sur
ce qui est envisageable pour IDS.
La question que nous mettons en consultation est : les différents points
abordés couvrent-ils les besoins, ou en existe-t-il d’autres non encore pris
en compte par cet ensemble ?
Après la consultation, les réponses doivent d’abord être consolidées et
validées par chaque partenaire, avant d’être amenées au GT GEMEVAL ; le
GT GEMEVAL consolidera ensuite l’ensemble.
4. Divers
4.1 Communication du tableau dans les réseaux, timing
Comment le tableau pourra-t-il être mis à disposition ? Par les membres
du CoPil, qui peuvent le mettre à disposition en Intranet pour les
membres de leur réseau respectif. Ce document n’est néanmoins pas
prévu pour être mis à disposition en OA, vu que nous visons une WTO.
MCD fait remarquer que les fournisseurs sont déjà en alerte et tentent
d’obtenir des informations. Envoyer à la CBU pour une mise à disposition
sur le site CBU ne pose pas de problème, le site n’étant accessible que par
un login. Une mise à disposition par la SKKB est plus problématique, dans
la mesure où leur site ne demande aucun login. Il faut donc avertir
Damian Elsig, président de la CSBC qu’il peut distribuer le document en
séance, mais ne peut pas le mettre à disposition librement sur leur site. JF
pose la question à Damian Elsig s’il ne veut pas mettre la question d’une
section du site réservée aux membres à l’OJ de la prochaine séance.
4.2 Prochains pas
• UN renvoie à JF la version signée du feedback d’IDS dans les jours
qui viennent.

	
  

	
  
•

•

•

•

JF fait circuler le brouillon des notes de séance du 12 février et un
nouveau tableau consolidant les éléments discutés en séance dans
les jours qui viennent.
ES renvoie à JF pour le 18 février 2013 l’esquisse des flux de travail
qu’elle aimerait intégrer au rapport « Analyse Préliminaire », JF
mettra en forme si nécessaire.
Tous les membres du GT renvoient à JF pour le 18 février 2013 une
esquisse de leur architecture idéale de système de gestion au plan
national pour une discussion plus approfondie à la prochaine séance.
JF prépare les questions de base pour la sécurité et le Cloud, afin de
pouvoir clarifier par itération les possibilités et les contraintes,
notamment de la BN, avec les parties tierces qui seraient
concernées par ce sujet (essentiellement l’administration fédérale et
les administrations cantonales intervenant dans la gestion
informatique des bibliothèques).

JF, 12 février 2013

	
  

	
  
Séance GEMEVAL du 5 mars 2013
Présents: ES, UN, MM, JF, MCD
Excusé: AvA,
0) Validation des notes de la séance précédente
JF a reçu les corrections, elle va renvoyer la version par mail.
Schéma des workflows: Esther a téléchargé un schéma de l’Internet. Il
s’agit d’un schéma classique, mais OK pour le GT, cela ne peut pas faire
de mal. Pour ES, cela peut aussi amener à raccrocher les interfaces
diverses, car certains processus vont être compliqués (différents types
d’acquisitions, prêt interurbain). JF se propose de faire des dessins pour
une première version de l’AP, avec les processus. ES dessine ce qu’elle
entend par là:

	
  

	
  
1) Architecture nationale: suite de la discussion (devrait-on
centraliser quelque chose?)
En préambule à la discussion, aucune des architectures idéales n’a été
discutée dans les réseaux, respectivement à la BN. Elles sont le fruit des
réflexions personnelles des participants au GT.
Le système de rêve de ES (la KDH ne l’a pas encore vu):

Explication:
Il existe un système international de pools de données, pour les données
bibliographiques, les données d’autorités, WorldCat, RAMEAU, GND, …
Ensuite, nous aurions, pour des raisons de sécurité, un repository national
(les données devant se trouver une fois en Suisse).
En dessous, on trouverait les systèmes des réseaux et des bibliothèques
(dans le cas de la BN). Le niveau repository national contiendrait un sousensemble des données bibliographiques dans WorldCat ainsi que des
copies de RAMEAU et de la GND. La motivation de Esther pour avoir un
repository national est la question de la sécurité des données.

	
  

	
  
Question de MCD: le catalogage serait-il fait dans les bibliothèques au
niveau des réseaux/bibliothèques, et les données remonteraient-elles
dans le repository national ou se ferait-il directement dans le repository
national?
À la différence de SwissBib, on pourrait, selon ES, faire le travail aussi
directement au niveau national. Cela permettrait de dédoublonner (ce qui
est très difficile actuellement dans SwissBib). ES espère que cette
structure règlerait cette question des doublons. Elle fait état aussi, au sein
d’IDS, d’institutions qui s’intéresseraient à avoir à disposition RAMEAU, les
données d’autorité de la LOC, ou d’autres données d’autorités. Le souhait
de ES est en fait d’avoir un pool de métadonnées entièrement
dédoublonné au niveau national.
Les données de fournisseurs, les données d’utilisateurs, les données
d’exemplaires ainsi que les données de prêt seraient au niveau local, mais
échangeables.
Rêve d’architecture de RERO: MM ne croit pas à une architecture
nationale. Un regroupement pour le partage de données bibliographiques
et d'autorités à un niveau suisse ne fait pas de sens, à l'heure où ces
données sont déjà déversées dans des systèmes internationaux et où
nous utilisons des référentiels sémantisés (VIAF, RAMEAU), ce qui garantit
la possibilité d'échanges. Le seul élément pour lequel un réservoir
commun pourrait être intéressant concerne les données lecteurs, en vue
de faciliter l'accès des usagers à tel ou tel système et la mise en place
d'un IdP pour l'authentification.
Il peut ensuite y avoir des constructions virtuelles comme SwissBib, OK,
mais émettre une contrainte nationale MM n’y voit pas d’intérêt, d'autant
plus dans le contexte hétérogène de RERO.
Donc MM reprendrait pour RERO le schéma existant actuellement. Du
moment qu’il y aurait un même système déployé plusieurs fois,
l’utilisateur pourrait aller d’un système à l’autre sans être trop désorienté.
La question du cloud étant récurrente dans la discussion, JF se demande si
cette question est pertinente. Pour MCD, se pose la question où sont les
données. De l’avis de JF, elles peuvent, dans le cas GEMEVAL être soit
centralisées, soit distribuées, mais elles ne le seraient probablement pas
autrement que de manière modulaire, car nous n’avons pas, en arrièreplan, de problématiques telles que celles sous-jacentes au GRID
computing. On peut envisager d’avoir certains modules en commun, et
d’autres en local; on peut appeler cela un cloud, mais en fait c’est un
système distribué.
MCD ne dessine pas d’architecture pour l’instant, mais elle n’est satisfaite
ni par l’une, ni par l’autre solution proposée. MCD reste persuadée que
l’on devrait réfléchir à une solution consortiale au niveau national, car un
	
  

	
  
certain nombre de fonctions vont disparaître à l’avenir, et qu’on met
actuellement bien trop d’énergie dans certaines de ces fonctions, ce qui
n’est ni dans l’intérêt du lecteur, ni dans l’intérêt financier des
bibliothèques. Ce système a fait ses preuves en Suisse romande, pourquoi
ne pourrait-on pas l’élargir au plan national? Pour en revenir au dessin
d’ES, la couche nationale ne fait un sens que si le travail n’est fait qu’une
seule fois.
Pour UN, il faut pouvoir formuler dans le CDC la possibilité de monter un
modèle consortial.
MM n’adhère pas du tout à profiler une solution consortiale dans le GT
GEMEVAL. Pour la bonne compréhension des choses, MM dessine le
modèle consortial: il s’agit d’une base de données centralisée, mêlant
étroitement les données globales, partagées et des données locales:

	
  

	
  

Selon MM, il y a deux axes:
1) axe professionnel dans lequel on simplifie la vie du professionnel par le
catalogage partagé et surtout l’importation à partir de grands réservoirs
(par ex. WorldCat pour les données bibliographiques, VIAF pour les
autorités. Les doublons dans WorldCat ne compliquent pas le travail. Ce
qui intéresse Esther, c’est un système dans lequel on met les notices
bibliographiques en commun.
2) axe utilisateur, dans lequel on simplifie la vie de l’utilisateur.
Différentes variantes se présentent, selon MCD: il faut les analyser et
formuler des variantes.
Une architecture consortiale amène des contraintes, d’autant plus fortes
dans un milieu hétérogène, et il y a une juste échelle à déterminer.
	
  

	
  

Résultat de la discussion: il faut définir ce que le système doit pouvoir
offrir comme fonctionnalités. Le GT souhaite que le système supporte une
solution consortiale à un niveau tel que celui de RERO (c’est une exigence
pour RERO), et que dans l’offre ses capacités à supporter une solution
consortiale au niveau national soient explicitées.
UN précise un point de philosophie: il s’agit d’une évaluation d’un système
et non une évaluation de la volonté des uns et des autres de travailler de
l’une ou de l’autre manière.
MM ajoute que le mandat du GT GEMEVAL consiste à évaluer un système
en vue d’un choix commun, mais avec un déploiement propre à chacun
des 3 partenaires. Une solution consortiale à un niveau suisse impliquerait
un déploiement unique centralisé. Cela n’est pas souhaité par RERO.
2) questions de sécurité dans le cloud
Les notices bibliographiques doivent-elles être en Suisse? Pas forcément
pour RERO, mais probablement pour IDS et la BN. Les données
utilisateurs, elles, doivent de toute manière être en Suisse; c’est une
question de protection des données personnelles. ES se demande si la loi
suisse permet même de transmettre les données des utilisateurs à des
tiers (resp. à une autre bibliothèque). De l’expérience des membres du
GT, oui, mais il faut le lui demander, et l’utilisateur a le droit de refuser
(MCD trouve les art. 9 de la loi sur la protection des données - l’accès aux
médias, et 18a traite du devoir d’informer lors de la collecte de données
personnelles; mais la question devrait encore être approfondie, d’autres
articles pouvant influencer cette question).
En fonction du type de solution et de la localisation des serveurs, la
confédération émettra des contraintes. C’est notamment une question de
ports particuliers à ouvrir pour permettre aux différentes parties du
système de communiquer avec les autres parties. Le fournisseur doit
pouvoir garantir des connexions sécurisées et définir les niveaux de
sécurité des connexions.
3) les objectifs de notre système
La liste élaborée la dernière fois doit être discutée dans les réseaux. MCD
pense que par rapport au projet, un mandat officiel doit être envoyé par
JF aux décideurs de discuter de la liste des éléments principaux du
système chez les partenaires avec un délai de réponse adéquate. Il faut
bien spécifier ce que l’on attend comme type de retour.
IDS aimeraient faire encore quelques corrections, UN s’en charge jusqu’à
la fin de la semaine. IDS-KDH se réunit le 5 avril, IDSKoordinationsauschuss le 2 mai; RERO tient une séance le 24 avril 2013.

	
  

	
  

4) premier tour sur les critères d’évaluation
JF va reprendre une liste standard et l’envoyer aux participants pour la
préparer la discussion sur la pondération.
JF 5 mars 2013
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  Esther	
  Straub,	
  Marylène	
  Micheloud,	
  Jeannette	
  Frey,	
  Marie-‐
Christine	
  
	
  
Absents	
  :	
  -‐	
  
	
  
1.	
  Prochaine	
  date	
  de	
  GT	
  après	
  les	
  vacances	
  d’été	
  
5	
  septembre	
  14h15	
  à	
  la	
  BN.	
  	
  Jusqu’à	
  fin	
  août,	
  JF	
  aura	
  besoin	
  d’un	
  descriptif	
  de	
  l’état	
  actuel	
  	
  des	
  systèmes	
  des	
  partenaires	
  (1	
  pages	
  4	
  A	
  de	
  
descriptif,	
  1	
  représentation	
  graphique	
  des	
  réseaux)	
  pour	
  le	
  fnaliser	
  le	
  Rapport	
  Analyse	
  Préliminaire.	
  
	
  
2.	
  Mise	
  en	
  commun	
  des	
  tableaux	
  
Question	
  de	
  méthodologie	
  :	
  mettre	
  en	
  commun,	
  ou	
  déjà	
  faire	
  un	
  tableau	
  clairement	
  ?	
  	
  Nous	
  avons	
  d’abord	
  fait	
  du	
  top-‐down,	
  maintenant,	
  
nous	
  avons	
  un	
  feedback	
  (bottom-‐up).	
  Après	
  discussion,	
  il	
  semble	
  plus	
  prudent	
  d’avancer	
  pas	
  à	
  pas,	
  càd	
  de	
  consolider	
  le	
  tableau	
  pour	
  
voir	
  s’il	
  y	
  a	
  des	
  contradictions	
  insurmontables,	
  ou	
  si	
  tout	
  le	
  monde	
  s’y	
  retrouve	
  (et	
  se	
  comprend).	
  	
  
	
  
Le	
  reste	
  de	
  cette	
  première	
  séance	
  de	
  juillet	
  est	
  donc	
  consacrée	
  à	
  la	
  consolidation	
  du	
  premier	
  tableau	
  (éléments	
  principaux).	
  Le	
  second	
  
tableau	
  (éléments	
  d’architecteure)	
  sera	
  traité	
  dans	
  la	
  séance	
  du	
  9	
  juillet.	
  Etat	
  du	
  tableau	
  après	
  la	
  séance	
  :	
  
	
  
Module /
Modul
Gestion du budget /
Budgetverwaltung

1.

	
  

… en particulier /
… insbesonders
Pour chaque bibliothèque membre du réseau, pouvoir
entrer un budget et le ventiler entre les différentes
sections procédant à des acquisitions.

Importance /
Gewichtung
Très important pour
IDS, souhaité par la
BN et RERO (FR très
important)

Erlaubt jeder in den Netzwerken teilnehmenden
Bibliothek ein Budget einzugeben und zwischen
verschieden Bereichen, die erwerben, zu verteilen.

BN : ne gère pas les
budgets dans le
SIGB mais dans SAP

Budgetverwaltung mit unterschiedlichen Konten von
Bibliotheken, Bereichen, Fachgebieten, Schnittstelle
zu ERP (Enterprise Resource Programm) SAP, etc.)
wichtig (erwerbung-)statistische Dateien leicht zu

IDS : unabdingbar

Critère d’évaluation /
Evaluationskriterien
Soit possibilité de rentrer
le budget dans le
système, soit API
permettant de connecter
avec SAP

	
  
erstellen. Standardisierte Schnittstelle.
Schnittstelle zu SAP und e-billing Bundesverwaltung
muss eingerichtet und gepflegt werden können.
2.

Gestion intégrée des
acquisitions /
Erwerbung

Gestion intégrée de tous les types d’acquisition
imprimées et électroniques : monographies
imprimées, périodiques imprimés (y compris état de
collection et bulletinage), périodiques électroniques
achetés par titre, licences de ressources
électroniques achetées par paquet, e-books achetés
par titre, e-books achetés par paquet, bases de
données, multimédia sur support physique ou
accessible en ligne.
Gestion intégrée autant des achats, que des dons et
des échanges
Le workflow doit inclure : la commande, les rappels
de commandes, la gestion des licences, l’ouverture
des accès par plage de no IP, la réception des livres.
La gestion des fournisseurs doit pouvoir être faite
autant de manière centrale que de manière locale.
Integriertes Management aller Erwerbungstypen :
gedruckte Monographien, gedruckte Periodika
(inklusive Bestandesangaben und prediction
patterns), Digitale Publikationen online oder auf
Trägermedien (Monographien, Periodika,
Datenbanken, Websites, Fähigkeit komplexe
Lizenzmodelle mit Kostenaufteilung, Nationallizenzen
zu verwalten.
Integriertes Management der Ankäufe sowie der
durch Schenkungen oder Tausch erworbenen
Exemplare.

	
  

IDS : unabdingbar
NB : unabdingbar
RERO : unabdingbar

	
  

Der Workflow muss beinhalten : Bestellung,
verschiedene Wege Print, Mail, EDIFACT-Schnittstelle
oder Nachfolger, Mahnung der Bestellungen,
Rechnungen, Einzelrechnungen und
Sammelrechnungen, div. Währungen,
Lizenzverwaltung, Information für den Zugang zur
Information (z.B. Adresse, Benutzername, Passwort),
IP-Zugangs-Kontrolle, Warenempfangskontrolle bei
Print.
Die Verwaltung der Lieferantendaten muss sowohl
zentral als auch lokal gemacht werden können und
mit dem Erwerbungs- und Verwaltungsmodul und der
Schnittstelle zu SAP verbunden bein (NB).
Migration bisheriger Daten (zumindest summarisch
für Statistik)
Verwaltung von Semesterapparaten
La gestion des fournisseurs doit pouvoir être faite
autant de manière centrale que de manière locale
La gestion des ressources électroniques pourrait être
distinguée des acquisitions

3.

Bibliographische Metadaten

Les spécificités de la gestion des périodiques pourrait
justifier l'existence d'un "sous-module" particulier à
ce type de documents"
Création et gestion des notices bibliographiques
Erstellen und Bearbeiten und löschen der
bibliographischen Metadaten

IDS : unabdingbar
NB : unabdingbar
RERO : unabdingbar

IImport und Export von Metadaten (ganze Datensätze und
Datenanreicherung in bestehenden Datensätzen)

	
  

	
  

Datenexport (Selektion/Filtrierung) und Nutzung (CrossMedia-Publishing) ausserhalb der Bibliothekssystems. Aus
den Quelldaten sollen ohne grössere Umstände
verschiedene Medien erstellt werden können: Bibliographien,
BiHtml, Mailbrief, PDF, E-Book, Weiternutzung als OfficeDokument oder DTP-Software unter Nutzung gängiger
Formate (z.B. TEI, DocBook, DITA etc.) . Schnittstelle zum
Datenexport.
Export in spezifische Datenbanken wie HAN oder Projekte
wie e-Codices, e-rara und andere schweizer und
internationale Projekte zur Vermittlung von
Spezialsammlungen.
Unterstützung von Vernacular Daten, z.B. Chinesisch,
Japanisch, Hangul, Arabisch, Hebräisch, Kyrillisch usw
(graphie originale en français).
Integration	
  LOD	
  	
  (Linked	
  Open	
  Data)	
  
Création et gestion des notices d’exemplaires

IDS : unabdingbar

Erstellen und Bearbeiten und löschen der
Exemplardaten.
Zusammenführung und Austausch von Exemplardaten, auch
über mehrere HIerarchien
Darsetllung Geschäftsgang (Statusangabe)
Verwaltung und Darstellung digitaler Objekte (Verwaltung
von Passwörter, Onleihe)
Soutien des standards internationaux de formats et
de règles de catalogage (FRBR, RDA, MARC et ses
successeurs)

	
  

IDS : unabdingbar

	
  
Unterstützung internationaler Standards für Formate
und Regelwerke FRBR, RDA, MARC, BIBFRAME),
sowie die anderen Standards RNA, ISAG (G),
ISAAR()CPF), Encoded CSV, Archival Description
(EAD).
Import und Export inklusive Plausibilitätskontrolle.
Offenheit für weitere xml-basierte Formate (z.B. aus
dem Archivbereich)
Automatisierte Erstellung von Metadaten (z.B. aus
dem Archivbereich) en prévision de l’indexation
automatique, génération automatique des
métadonnées par analyse sémantique du full text.

4.

Création et gestion des
notices d'état de collection
(Bestandesangabe)"? MM
vérifie auprès des
demandeurs.

Très important que le module permette d'importer
aisément des notices.

Gestion des métadonnées
des fonds d’archives /
Erschliessung von
Archivbeständen

Possibilité de gérer des fonds bibliothécaires et des
fonds d’archives dans le même système

Utilisation et gestion des
métadonnées des autorités /
Nutzung und Verwaltung von
Autoritätsdaten

Création et gestion des notices d’autorité auteurstitres-collectivités et matières et classifications

Möglichkeit, sowohl bibliothekarische als auch
archivalische Bestände im gleichen System zu
verwalten

Erstellen und Bearbeiten von Autoritätsdaten für
Autor, Titel, Körperschaften und Sacherschliessung
Integration LOD und externer Datenpools

	
  

Très important pour
RERO, intéressant
pour la BN
IDS : Wichtig

DS : unabdingbar

	
  
Unterstützung von Vernakular Daten, z.B. Chinesisch,
Japanisch, Hangul, Arabisch, Hebräisch, Kyrillisch,
usw.
Anbinden (inklusive Synchronisation) an externe
Normdateien (GND, Autorités BnF, etc.) und erstellen
und bearbeiten von lokalen Autoritätsdaten für
Personen, Familien, Körperschaften, Titel,
Geographica, Sachschlagwörter (Autoritäten der
Formal- und Sacherschliessung) + Notationen (en
français : classifications)
Mehrere Thesauri, die Begriffe in mehreren
Sprachenenthalten (GND, VIAF, MACS, etc.) müssen
eingebunden und für die Recherche und Anzeige
ausgewertet werden können. [Die Möglichkeit
innerhalb des Systems selber einen mehrsprachigen
Thesaurus zu erstellen ist für die NB von
untergeordneter Bedeutung.] für IDS aber wichtig.

Support de thesauri multilingues pour toutes les
métadonnées d’autorités

IDS: wichtig

Unterstützung der Mehrsprachigkeit für alle
Autoritätsdaten
Möglichkeit mehrsprachige Thesauri/Datenbanken,wie
MACS einzubinden und je nach gewählter OPACAnzeige-Sprache, die Begriffe in der entsprechenden
Sprache anzuzeigen (einem italienisch-sprachigen
Nutzer wird „Soletta“ angezeigt, einem
französischsprachigen Nutzer „Soleure“ einem
deutschsprachigen Nutzer „Solothurn“.
6.

Gestion du fichier des
lecteurs /

	
  

Possibilité de gestion centralisée et locale du fichier
des lecteurs

IDS: unabdingbar

	
  
Benutzerverwaltung
Compatibilité du fichier des lecteurs avec le
mécanisme d’authentification SWITCH AAI.
Möglichkeit, die Benutzerdaten zentral und lokal zu
verwalten
Kompatibilität der Benutzerdaten mit der SWITCH
AAI Authentifizierung.
Rechteverwaltung in Benutzerdaten (zentral oder
lokal), AAI mit SSO ebenso Verwaltung für Zugriff
lizenzierte Ressourcen.
Schnittstelle für die Anbindung an externe Identity
und Access Management (IAM) Systeme (z.B. Switch,
zukünftiges IAM der Bundesverwaltung)
Nécessité de pouvoir charger et mettre à jour les
données lecteurs par importation

NB: Wichtig

Ajouter l'inscription en ligne des lecteurs (PSR)
7.

Gestion des transactions de
prêt et livraisons de
documents /
Verwaltung des Ausleihzyklus
und Dokumenteauslieferung

Gestion du prêt : réservation, réservation à dates
fixes, prolongations, rappels, transaction de prêt au
guichet, gestion du prêt électronique, gestion du
contentieux, gestion des retours). La question de
pouvoir rendre un bouquin n’importe où est une
question d’organisation.
Possibilité de pouvoir recevoir un ouvrage dans une
bibliothèque déterminée
Possibilité de rendre un ouvrage dans une autre
bibliothèque
Verwaltung der Ausleihe : Reservierung, Reservierung auf
fixen Zeitpunkt, manuelle und automatische Verlängerungen,
Mahnungen, Ausleihtransaktion, Ausleihe von elektronischen

	
  

IDS: unabdingbar
NB:
Wichtig

	
  
Dokumenten,
Verwaltung von Kopienbestellungen, EOD-Auftrag,
Verwaltung der Gebühren integriert oder Schnittstelle zu
Buchhaltungstool,
Verwaltung der Rückerstattungen.
Möglichkeit, ein Buch etc. in irgendeiner frei wählbaren
Bibliothek des Verbunds abzuholen
Möglichkeit ein Buch etc. in irgendeiner frei wählbaren
Bibliothek des Verbunds zurück zu geben.
Spezifische Rechtevergabe für Ausleihvorgänge nach
Benutzergruppen (Alter, Professoren, …)
Ausleihverwaltung von elektronischen Dokumenten oder
Ausleihe oder Schnittstelle zu entsprechenden Aggregatoren
Gestion des demandes de prêt et des livraisons ("document
delivery") (demandes de l'usager, avec possibilité d'interagir
pour lui afin de proposer divers types de livraison, choix
paramétrables des lieux de retraits, transmission différenciée
des commandes, etc.).
Pour le module du « prêt entre bibliothèques », il faudra
distinguer :
1.
les commandes et prêts à l’intérieur du réseau : Il ne
s’agit pas du PEB à proprement parler. Il doit être géré
par la fonctionnalité des « demandes de prêt » avec
possibilité du choix du lieu de retrait par le lecteur. Pour
cette raison, la demande, la gestion des demandes de
prêt et des livraisons doivent être mentionnés.
2.
les commandes et prêts de et vers l’extérieur du
réseau : Il s’agit du « PEB classique », qui, comme le
tableau le propose, devrait être géré « soit par un
module intégré dans le système, soit par la mise à

	
  

	
  
disposition d’une API ».
Possiblité d'utiliser des bornes de prêt automatiques (en
particulier intégration du protocole SIP2).
Le système doit accepter le système Switch-AAI pour
l’identification des usagers.
Ajouter les commandes en magasin et la gestion des
séminaires (Semesterapparate) :
- Gestion des transactions de prêt : concernant les
réservations à date fixe, il faudrait s’assurer que cela soit
équivalant à (ou mieux que) le système actuel des préréservations (HEP-BEJUNE et HEP-FR). Ce point est
extrêmement important pour les utilisateurs des
bibliothèques des HEP. Idéalement, le module des préréservations devrait être intégré aux
demandes/réservations : pas deux systèmes en
parallèle, mais 1 système avec options (date fixe ou pas).
- Gestion des transactions de prêt : Possibilité de pouvoir
recevoir un ouvrage dans une bibliothèque ou un dépôt
déterminé (ce qui correspond bien à la fusion du système
de demandes et du système des pré-réservations)
- Gestion des transactions de prêt : ajouter les avis de
réclamation aux rappels ; possibilité d’envoi des rappels
et avis de réclamations par courriel, poste ou sms.
Possibilité de gérer le prêt interbibliothèque soit par
un module intégré dans le système, soit par la mise à
disposition d’une API.

IDS: Schnittstelle
wichtig, Modul nice to
have

Möglichkeit, die Fernleihe durch ein integriertes
Modul oder mittels einer standardisierten Schnittstelle
zu bewerkstellen.

NB:
Wichtig

Soutenir la saisie par code barre, RFID, et HFR

IDS: Strichcode, RFID
NB:

	
  

	
  

Unterstützung der Technologien Strichcode, RFID und
HFR: ie. NFC Near Field Communicationö)

8.

Interface de recherche /
Suchoberfläche

Unabdingbar
(Strichcode),
Wichtig (Rest)

Alerts, RSS Feed zu bestimmten Publikationsinhalten
an Kunden versenden können

NB : nice to have

Einsatz von PayPal für Zahlungstransaktionen

NB : nice to have

Discovery Tool pour les utilisateurs (genau sagen,
was wir damit meinen)
Discovery Tool für Endbenutzer
Zwei Optionen möglich :
1. Schnittstelle zur Anbindung an ein oder mehrere
externe(s) Discovery Tool(s)
2. Discovery Tool ist Teil des Lieferumfangs und
enthält mindestens die folgenden Leistungen:
- Facetten
- Volltexterschliessung
- Integration diverser Datenquellen
- Interfaces für mobile Geräte wie
Smartphones und iPads
- Personalisierung
Bibliothekssystem und Discovery-Tool müssen klar
voneinander zu trennen sein.
Es muss möglich sein mehrere Discovery-Tools
einzubinden (z.B. eines mit Ausrichtung
Naturwissenschaften und ein anderes mit Ausrichtung
Geschichte)
Das Discovery-Tool soll die Komplexität der Erfassung
(z.B. Mehrsprachige Erfassung in der GND)

	
  

NB:
1. Unabdingbar
2. Nice to have,
jedoch nur, wenn
auch andere
Discovery-Tools
eingebunden
werden können

DS : Tendenz nicht
Bestandteil der
Ausschreibung:
Voraussetzung
ausgebaute
Schnittstellen zur
Darstellung aller
Funktionalitäten in
einem Discovery Tool

	
  
auswerten können
Interface de recherche professionnelle avec
possibilité de gestion hiérarchique des autorisations
d’accès

IDS : unabdingbar

Interne Suchoberfläche mit differenzierter
Zugriffsverwaltung
Die differenzierte Zugriffsverwaltung ist für alle
Verwaltungsmodule wichtig, nur für die interne
Suchoberfläche nicht. On veut avoir différent niveau
d’autorisation pour tous les modules.
Dienstleistungen Webservices : Externen Partnern
werden Dienste in Form von Webservices angeboten
(à mettre avec les points 5 et 6)
Possibilité de générer des listes de notices et
d'exemplaires (export pour l’utilitaseur).
10.

Outils statistiques /
Statistikauswertung

Possibilité d’interroger le système pour construire des
statistiques ciblées pour les indicateurs internes et
externes (statistiques OFS) des bibliothèques
Générateur de rapport (templates) permettant la
mise en forme de listes, inventaires, nouvelles
acquisitions et autres rapports récurrents.
Möglichkeit, mithilfe des Systems gezielte interne und
externe statistische Indikatoren (BFS Statistik)
herzustellen.
Möglichkeit, mithilfe von Templates Rapporte zu
generieren , zur automatischen Erstellung von Listen,
auch Graphiken, Inventaren, Neuerwerbungslisten
und anderen wiederkehrenden Rapporten.

	
  

NB : Wichtig
RERO : très
important

	
  

Export der Ergebnisse in andere Systeme oder Schnittstelle
zu ERP Cockpit/Dashboard zur Steuerung und Nutzung von
Statistiken
En plus, le système devrait permettre de lier des
applications statistiques externes (p.e. Counter,
LibPass) pour une compilation automatique des
statistiques. Ceci est particulièrement important pour
la BN dans le cas d’un système de reporting /cockpit
statistiques développé par la Confédération
Schnittstelle zur Anbindung an ein Reporting-Tool
muss vorhanden sein (z.B. BIRT, Crystal Report)
Nécessité d'avoir des statistiques de gestion
Souplesse du module, être à même d'être développé
pour intégrer des besoins spécifiques (pour
demandes OFS, indicateurs de qualité et de
performance)
Possibilité d'exploiter et mettre en forme les
statistiques (tableaux, diagrammes)
11.

Résolveur de liens /
Link Resolver

Résolveur de lien intégré ou possibilité d’utiliser un
résolveur de lien préexistant de manière simple avec
le système.
Integrierter Link Resolver (inklusive Knowledge Base)
oder Möglichkeit, bestehende Link Resolvers auf
einfache Art mit dem System zu nutzen
AAI (SSO) im Link Resolver (ob nun integriert oder via
Schnittstelle)
Ajouter possibilité de gérer plusieurs institutions dans

	
  

IFD: unabdingbar
NB: unabdingbar

	
  
un même site (possibilité d’accéder à une ressource
dans un seul bâtiment).
12.

Gestion des caisses et de la
facturatiion /
Inkassolösungen

Intégration de la gestion des caisses et de la
facturation ou mise à disposition d’API pour connecter
de manière simple les caisses et la facturation

NB: nice to have
IDS: nice to have,
Schnittstelle zwingend

Schnittstelle zu SAP.
Integrierte Inkassolösung oder standardisierte
Schnittstelle für Inkassolösungen

13.

Rechtemanagement

A compléter: ...et la facturation et pour faciliter
l'élaboration de factures.

très important pour
le PEB

Rechtemanagement für alle Module

IDS: unabdingbar

Gestion des utilisateurs et des droits d'accès
professionnels"
14.

Ergonomie

- Dialogue (zwischen Mensch und Maschine) eng am
Workflow, keine unnötigen Klicks
- Konfiguration Plausibilitätsprüfungen
- Möglichkeit zu Massenkorrekturen

15.

Digitalisate und Verwaltung
Digitaler Medien.

Verwaltung von Digitalisaten: Bild, Ton, Text, auch
mehrstufige und mehrteilige digitale Objekte
Schnittstelle muss vorhanden sein zur Möglichkeit
Digitalisate aller Art zu speichern, verwalten,
anzuzeigen und abzuspielen

	
  
	
  
	
  

	
  

IDS: wichtig

	
  
Pour	
  la	
  séance	
  du	
  9	
  juillet,	
  JF	
  prépare	
  une	
  V1	
  du	
  Rapport	
  Analyse	
  Préliminaire	
  et	
  une	
  version	
  consolidée	
  et	
  normalisée	
  du	
  tableau	
  ci-‐
dessus.	
  
	
  
JF	
  4	
  juillet	
  2013	
  

	
  

	
  

Notes de la séance du 9 juillet 2013, 9 h 15, Berne BN
Présents: Jeannette Frey, Marie-Christine Doffey, Elena Balzardi, Ulrich
Niederer, Esther Straub, Alexandre Vanautgaerden, Marylène Micheloud.
Excusés: La séance commence à 9 h 30 suite à des retards de train. MM rejoint la
séance à 10 h 15.
0. OJ de la séance
Les représentants IDS demandent que soient mis en discussion les
aspects non applicatifs à formuler dans le rapport d’analyse préliminaire.
Ce sera le point introduit au point 2 de l’OJ, après la validation des notes
de séance.
1. Validation des notes de séance du 3 mai 2013 et du 4 juillet
2013
Notes de séance validées. JF envoie les PDF des versions à archiver ASAP.
2. Discussion sur les aspects non applicatifs à formuler dans le
rapport d’analyse préliminaire
Pour IDS, la solution à évaluer doit être mesurée à l’aune du CDC, et pour
l’instant, il ne faut pas donner une orientation trop technique au descriptif,
ni se restreindre à telle ou telle technologie.
Toujours selon IDS, la sécurité de l’information, la sécurité des données,
la protection des données, la confidentialité, l’accessibilité, l’intégrité etc.
doivent être garanties selon les directives de la Confédération. Une
architecture (suisse) de cloud doit, le cas échéant, être acquise par un
processus d’évaluation séparé ; mais l’infrastructure n’a pas besoin d’être
entièrement connue.
Le tableau synthétique a permis de réunir beaucoup d’éléments très précis
concernant les fonctionnalités à couvrir. Les représentants d’IDS craignent
que cela ne provoque un déséquilibre par rapport au niveau de traitement
d’autres questions comme les besoins de formation, de pérennité du
fournisseur, de pérennité du produit. Ils craignent aussi que le focus sur
ces éléments ne laisse pas la place à une discussion plus stratégique sur
l’orientation générale du système (organisation nationale, etc.). JF ouvre
donc la discussion sur ces questions, en rappelant cependant que le
mandat donné au GT GEMEVAL est l’évaluation commune d’un nouveau
système, pas son achat en commun, ni l’établissement d’une stratégie
nationale, même si ces éléments peuvent être corrélés à certains niveaux.
Pour JF, un certain nombre de points cités par les représentants d’IDS ne
sont pas problématiques: tout le monde est d’accord pour dire que des
	
  

	
  
points formulant des exigences concernant la formation des bibliothécaires
au nouveau système, la fourniture d’un manuel, etc. doivent faire partie
du CDC. Tous les membres du GT s’accordent aussi pour dire que le
fournisseur doit donner des garanties quant à sa viabilité sur le plus long
terme, et que le produit lui-même doit donner des garanties de
développement et de maintenance à moyen terme au moins.
JF ouvre donc la discussion sur ces questions, en rappelant cependant que
le mandat donné au GT GEMEVAL est l’évaluation commune d’un nouveau
système, pas son achat en commun, ni l’établissement d’une stratégie
nationale, même si ces éléments peuvent être corrélés à certains niveaux.
Pour JF, un certain nombre de points cités par les représentants d’IDS ne
sont pas problématiques: tout le monde est d’accord pour dire que des
points formulant des exigences concernant la formation des bibliothécaires
au nouveau système, la fourniture d’un manuel, etc. doivent faire partie
du CDC. Tous les membres du GT s’accordent aussi pour dire que le
fournisseur doit donner des garanties quant à sa viabilité sur le plus long
terme, et que le produit lui-même doit donner des garanties de
développement et de maintenance à moyen terme au moins.
La discussion sur l’orientation générale du projet GEMEVAL est plus ardue.
Dans l’essence, le GT GEMEVAL ne peut pas proposer une stratégie
nationale, car il n’en a pas le mandat. Cela ne veut cependant pas dire
qu’il ne peut pas énoncer certaines questions fondamentales dans le cadre
du rapport Analyse Préliminaire, ni proposer des pistes de réflexion et
formuler les variantes qui se proposent dans les démarches ultérieures.
Pour JF, un certain nombre de questionnements ressortent du feedback
donné par les réseaux. Le principal concerne l’architecture sur laquelle
sera installé le produit, sachant cependant que cette architecture sousjacente ne fait pas partie du volume de l’appel d’offres, et qu’il règne une
certaine confusion quant:
- aux attentes fausses vis-à-vis du cloud (qu’il soit mis à disposition
gratuitement, qu’il n’implique plus la mise à disposition par les
partenaires actuels d’infrastructures, etc.)
- Entre cloud et «solutions nationales» resp. «hosting national», ces
deux choses étant même contradictoires (un hosting national
signifiant que les serveurs sont chez un acteur central, donc pas
dans le cloud).
Ce que l’on peut dire par rapport à une solution qui serait posée sur un
cloud, c’est qu’une telle infrastructure n’est pas encore disponible à
l’heure actuelle pour procéder à un test, et que ce ne sera pas encore le
cas, ni en 2014 (année durant laquelle est prévue la mise au concours), ni
en 2015 (année prévue de l’installation du nouveau système), ni peut-être
même avant 2018. Les deux projets dont le GT a connaissance sont
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CUS-P2, qui comporte un volet «swiss cloud». Ce dernier permettra
peut-être d’y déposer un système dont une des contraintes est
d’avoir une copie des données sous contrôle en Suisse. Mais il
n’existe pas encore d’information quant à son futur fonctionnement
ni sa future gouvernance, ni par rapport aux services offerts aux
participants ni sur les coûts que devront prendre en charge les
participants.
Un projet de l’organe de stratégie informatique de la confédération
visant à mettre à disposition un cloud pour les institutions de la
Confédération, des cantons et des communes. Une telle
infrastructure serait tout à fait remarquable, mais là aussi, aucun
planning n’est encore disponible (EB se renseigne à ce sujet :
http://www.isb.admin.ch/themen/architektur/00183/01368/01372/i
ndex.html?lang=fr ).

UN aimerait savoir qu’est-ce qu’un Swiss-Cloud. Réponse de JF: un cloud
qui assurerait d’avoir toujours les données en Suisse (degré de sécurité
des données à vérifier).. Régler toutes les questions d’un coup semble
impossible au vu du fait que le GT GEMEVAL n’a pas d’incidence sur le
planning de ces projets d’infrastructure. Avec le planning prévisionnel
actuel, il ne sera tout bonnement pas possible de poser le nouvel SIGB
dans le Cloud (étant donné que par rapport aux questions déjà débattues
sur la sécurité des données, il n’est pas possible d’entrer en matière pour
un produit qui marcherait directement sur des serveurs aux USA).
MCD fait remarquer que par rapport à la sécurité des données on n’est
pas dans un état figé, mais dans une dynamique. Selon les options
proposées, les partenaires devront voir dans quelle mesure ils pourront
négocier avec les instances de décisions supérieures.
Quelle responsabilité incombe, dans ce contexte, au GT? Il peut du moins
poser des questions aux décideurs:
- quelles sont les options au choix
- quelles conséquences entraînent pour les partenaires d’aller dans telle
ou telle options
Le GT essaye de déterminer les questions de base à formuler pour les
décideurs dans le rapport Analyse Préliminaire. Les 4 points ci-après sont
énoncés:
1) Sur quelle infrastructure peut reposer le nouveau système?
2) Comment peut-on partager le travail sur les données
3) Si nous acquérons un même système, quels modèles de collaborations
sont envisageables?
4) Quel modèle de gouvernance requiert cette collaboration?
Concernant le point 1, les options possibles sont:
- une infrastructure centrale disponible pour tous
- une infrastructure dans un cloud suisse, générant virtuellement un
espace commun (mais reposant sur des serveurs physiquement installés
dans différents centres de calcul en Suisse).
	
  

	
  
- des infrastructures locales ou régionales, éventuellement
interconnectées au niveau logiciel.
Les points 2 et 3 suscitent une longue discussion. Il ressort que les
participants ne poursuivent pas les mêmes objectifs au sein du groupe de
travail.
Y aura-t-il coopération au sein de modules partagés? Cette question est
indépendante de l’infrastructure sous-jacente, mais suppose que la
solution permette le travail partagé sur certains modules. À la
connaissance des membres du GT, il existe des produits capables de
répondre à ce besoin, ce n’est donc pas une question technologique, mais
une question de volonté politique de faire un travail partagé.
Les représentants IDS et BN estiment nécessaire que les décideurs se
déterminent sur le modèle architectural et organisationnel avant la
rédaction du cahier des charges. EB ne voit pas l’intérêt d’une évaluation
commune si celle-ci n’est pas précédée d’une proposition d’un concept
suisse à présenter aux autorités institutionnelles. Elle estime que le GT se
doit d’élaborer un tel concept.
MM ne partage pas cet avis. Le CS RERO a accepté de participer à cette
évaluation commune dans l’objectif d’une collaboration, mais sans remise
en question de l’architecture actuelle du réseau. Désignés tous 2 pour
participer à ce GT, MM et AV se doivent dès lors de respecter le mandat
que leur a confié le CS RERO. Pour RERO, l’appel d’offres doit inclure une
demande de solution permettant au moins les mises en œuvre actuelles,
autant en terme d’infrastructures qu’en terme de structure
organisationnelle (solution consortiale, solution individuelle), et
accompagnée d’options décrivant des types de déploiement différents. Les
décideurs ne pourront décider qu’ensuite, et sur la base de critères
économiques.
Qu’en est-il chez les autres participants? A la NB, le cadre n’est pas
encore fixé et chez IDS non plus. IDS procède actuellement à des
réflexions pour une meilleure intégration des partenaires hors-NEBIS.
Pour IDS il est important de pouvoir formuler dans l’appel d’offres que
certains modules (avec des données et des fonctions) devraient pouvoir
être partagés entre certains participants. Cette formulation ne pose pas de
problèmes aux autres membres du GT, du moment qu’elle n’entraîne pas
collatéralement des contraintes pour les autres partenaires.
On peut avoir un même système et ne rien partager. Une collaboration
réelle ne peut s’établir qu’avec des règles de catalogage communes, et
une utilisation de normes et standards communs. La situation actuelle
n’est pas très divergente, mais pas harmonisée non plus. Certaines
questions sont en outre étroitement liées au multilinguisme.

	
  

	
  
Le GT poursuit son mandat tel que défini initialement. Il formulera
cependant ces questionnements dans le rapport «Analyse préliminaire»,
mais sans pour autant proposer de concept de coopération nationale.
3. Échange sur le tableau consolidé des éléments principaux
devant être couverts le WTO
Les participants vont donner un feedback à JF sur les éléments jusqu’à la
fin août.
4. Consolidation du tableau des énoncés au niveau de
l’architecture
Les participants vont donner un feedback à JF sur les éléments jusqu’à la
fin août.
5. Organisation des travaux devant avoir lieu jusqu’à la fin août
2013
Le chapitrage du Rapport Analyse Préliminaire est le suivant:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Généralités
But du document
Résumé à l’intention du Comité de Pilotage
Situation initiale
Objectifs et solutions
Moyens nécessaires
Planification et organisation
Rentabilité
Conséquences
Proposition
Annexes

5.1 Généralités:
Ce chapitre recueillera les éléments de ce que le GT a déjà fait et quels
éléments ont évolués dans le contexte (on peut y mentionner
l'avancement connu des projets CUS-P2 et le projet de l'organe de
stratégie informatique national, p.ex., mais aussi d'autres éléments du
contexte qui peuvent jouer un rôle). Les membres du GT peuvent
proposer des formulations d'ici la fin août, en vue d'une discussion sur une
V2 du rapport lors de la séance du 5 septembre (sur la base des
propositions entrées, JF consolidera une V2 pour cette séance).
5.2 Le but du document
Le but du document est de permettre aux décideurs de valider la
démarche en cours, de se positionner sur les pistes esquissées et de
s'exprimer sur les propositions du GT.
5.3 Résumé à l'intention de la Direction:
	
  

	
  
Ne demande aucun commentaire particulier.
5.4 Situation initiale:
JF propose de remplir surtout la question de la situation initiale durant les
vacances d'été, cette information devant être préexistante dans les
réseaux. Les membres du GT font valoir qu'il faut se mettre d'accord sur
le niveau auquel on décrit la situation actuelle. Dans l'optique de
permettre aux décideurs de mettre en parallèle les systèmes actuels et le
système visé, JF propose de réunir les informations nécessaires à cette
comparaison, dans l'essentiel deux sortes d'informations:
- le type des réseaux actuels: types de partenaires, nombre de
partenaires
- le volume géré par les réseaux: nombre de notices gérées
(bibliographique, autorités, exemplaires, données lecteurs, chiffres
globaux de prêt par installation (à consolider ensuite au niveau des
réseaux)
- structure actuelle des systèmes proposés par les réseaux: quelles
métadonnées sont maintenues localement, centralement, ou de
manière distribuée. Il faut décrire aussi comment et où sont gérées
les métadonnées décrivant les ressources électroniques (étant
donné que la gestion des ressources électroniques doit être prise en
compte dans le nouvel outil).
- modularité du système actuel (les modules sont-ils clairement
séparés les uns des autres (notices bibliographiques, notices
autorité, notices d'exemplaires, prêt, ILL, statistiques, gestion des
fournisseurs, gestion des utilisateurs).
JF aimerait recevoir de chaque partenaire, d'ici la fin août 2013 une page
de description + une représentation graphique du réseau.
5.5 Objectifs et solutions:
C'est dans ce chapitre que prennent place les tableaux avec le feedback
des réseaux, ainsi que les 4 questionnements subséquents élaborés par le
GT sous le point 2 traité aujourd'hui.
Les représentants d'IDS considèrent que la granularité de la liste actuelle
est trop grande pour servir directement à l'appel d'offre. Les objectifs et
les solutions doivent être décrites de manière plus fondamentale.
5.6 Moyens nécessaires:
Dans ce chapitre le GT doit exprimer quels moyens il a besoin au cours de
la prochaine phase. Les moyens nécessaires à mettre à disposition du GT
GEMEVAL sont discutés (le projet GEMEVAL couvrant l'évaluation
commune et non l'achat du logiciel lui-même). En phase concept, l'un des
résultats devra être la rédaction des différents documents nécessaire au
WTO. De l'avis de plusieurs membres du GT, des sous-groupes de travail
réunissant des experts dans certaines matières devront être mis à l'œuvre
pour la formulation notamment du CDC et des listes de critères
	
  

	
  
d'évaluation. JF aimerait que les membres du GT fasse pour fin août une
liste des sous-groupes qu'ils préconisent pour la phase Concept.
5.7 Planification et organisation:
Le planning prévisionnel pour la suite devra être précisé. Le GT avait parlé
lors de sa séance du 4 juillet de la nécessité de faire valider le rapport
Concept à un niveau plus élevé que celui en vigueur pour la phase Analyse
Préliminaire, parce qu'à ce moment-là, il faudra avoir un préavis positif de
la part des financeurs du projets pour mettre à disposition, à la fin du
projet, l'argent pour procéder à l'acquisition. JF peut faire dans la V1 du
rapport une esquisse d'organigramme dans ce sens, mais les membres du
GT doivent préciser quels organes devront être consultés à ce moment-là.
Les représentants d'IDS sont de l'avis que le planning présenté dans le
rapport d'analyse préliminaire doit faire état de la création de paquets de
tâches et de la description des prochains pas, y compris des points de
contrôles. Ce n'est que lorsque les paquets de tâches auront pu être
définis que l'on pourra parler de la composition des groupes de travail
devant formuler les réponses.
5.8 Rentabilité:
L'intérêt de l'évaluation commune (et non de l'achat en commun, qui ne
fait pas partie du projet) est le partage de knowhow. Les représentants de
la BN aimeraient faire valoir les économies conséquentes en matière de
temps de travail consacré à la saisie des métadonnées dans le nouveau
système, ainsi que les potentiels d'économie au niveau des acquisitions.
Un tel chiffrement n'est cependant pas possible au niveau des réseaux, le
travail bibliothécaire étant fourni dans les bibliothèques (et non les
réseaux), et les acquisitions incombant également aux bibliothèques, et
non aux réseaux.
IDS pense qu'on peut énoncer une rentabilité du système car IDS voit
tout de même que d'avoir le même système permet au moins d'avoir des
groupes de travail communs et un échange; pour ES c'est la légitimation
de faire quelque chose au niveau national. C'est le point commun qui
permet de progresser. Une fois qu'on a un système commun, un dialogue
sera possible.
EB aimerait que le projet soit plus visionnaire, car ce "plus petit
dénominateur commun", ce n'est pas vraiment comme soulever des
montagnes, mais elle reconnaît que c'est là que l'on trouve le consensus
entre les partenaires.
MM fait remarquer que pour RERO, les mécanismes de catalogage partagé
et d'harmonisation des pratiques sont déjà en place, et qu'en
conséquence, RERO ne peut pas arguer d'une économie d'échelle due à la
coordination des acquisitions ou de l'harmonisation des pratiques
bibliothéconomiques au sein d'un nouveau système.
	
  

	
  

Sous "rentabilité" le GT peut montrer aux décideurs quelle plus-value
engendreraient les nouvelles pistes de solution par rapport à l'existant.
MM rappelle que cependant, la remise en cause du mode de
fonctionnement n'est pas un mandat donné par le CS RERO aux
participants RERO du GT
JF pense qu’on peut également dire que le processus actuel semble
montrer une certaine rentabilité, de par le fait que des feedbacks arrivent
par les trois partenaires; le résultat est plus riche qu’il ne le serait en
faisant la chose chacun pour soi.
5.9 Conséquences:
Pour chaque piste esquissée, il faudra formuler des conséquences pour les
partenaires, y compris les risques engendrés par la démarche. En toute
logique, les conséquences ne pourront pas être formulées avant d’avoir
les esquisses de solution, donc avant la séance de septembre.
5.10. Proposition:
Sur la base des esquisses proposées, le GT devrait formuler une
proposition pour les décideurs. Travail à faire en septembre.
5.11 Annexes:
En annexe du rapport on trouvera probablement les éléments suivants:
- les notes de séances du GT
- les retours donnés par les réseaux au tableau synthétique
- les extraits des lois devant être respectées en matière de sécurité
des données, etc.
- des documents étayant l’avancement des projets CUS-P2 (en
particulier pour la partie «swiss cloud» et le projet de l’organe de
stratégie informatique de la Confédération,
- etc.
6. Divers
Pas de divers.

JF, 9 juillet 2013

	
  

	
  
Séance GT GEMEVAL, Berne, BN, 5 septembre 2013
Présents : JF, MCB, EB, ES, UN, AVA
Excusé : MM
1) Validation des notes de la dernière séance
Après envoi de la proposition de notes de séances du 9 juillet, JF a reçu
encore trois remarques d’IDS, mais n’a pas encore eu le temps de
compléter ces notes pour leur envoi définitif. Elle renvoie les notes
complétées par mail au GT ASAP. OK pour le GT.
2) Information sur le projet ISB/USI
EB a pris contact avec l’ISB/USI pour leur demander des précisions sur
leur projet de stratégie de cloud Confédération-cantons-communes.
Renseignements pris, le projet GEMEVAL ne peut pas être pilote pour eux,
car leur cloud ne sera pas disponible avant 2018-2022. Ils font remarquer
qu’il existe cependant des prestataires de service en Suisse qui sont
capables de fournir un cloud suisse. L’ISB/USI serait cependant d’accord
de nous offrir un support pour l’évaluation d’un prestataire en Suisse.
2) Finalisation du Rapport AP GEMEVAL
L’objectif de la séance est pour JF de récolter les éléments qui doivent
encore prendre corps dans le rapport, afin de rédiger une V3
suffisamment complète pour qu’elle ne nécessite plus d’être trop
largement corrigée, ce qui devrait permettre de s’échanger, pour la
finition du rapport, par voie de courriel.
Cloud : le programme CUS-P2 pense monter un cloud suisse. Ce sont les
services informatiques qui s’en occuperaient. Pour le moment, on en est à
des études préliminaires. L’appel à projets doit se faire au mois d’octobre,
le dépôt de projet au mois de décembre. Mais dans quelle ampleur cela
pourrait se faire reste pour l’instant très flou.
Tableaux : mettre dans l’annexe. Dire dans le texte qu’il s’agit d’une
expression de souhaits, actuellement. Supprimer les deux dernières
colonnes, vu qu’il est trop tôt pour les compléter et que le libellé induit
l’idée qu’il s’agit déjà d’une liste de critères qualifiable pour le CDC de
l’appel d’offres.
Architecture locale, architecture dans le cloud, architecture nationale :
créer un point « Hébergement » et différencier X.1 Si hébergement
national, voici les points souhaités par les partenaires.
Mettre le tableau « Éléments d’architecture et d’hébergement » également
en annexe.
Dans le tableau Architecture, créer un point 2 Gestion des lecteurs
(séparer du point 1)
	
  

	
  

Dans le tableau Architecture, intégrer encore les remarques manquantes
d’IDS.
Pour UN, il est important de dire que pour l’instant, les points de la liste
« Architecture » est le point de vue que l’on peut avoir en partant des
systèmes actuels. Il ne s’agit pas d’un a priori par rapport à une
architecture nationale. Enlever les niveaux d’importance dans le rapport,
mais garder une version de documentation avec les importances pour le
GT.
Sans doute le tableau nécessite-t-il à la suite une petite conclusion
résumant les orientations principales qui ressortent de la consultation.
Chapitre 5 : intégrer la vue d’ensemble du marché des SIGB. De l’avis
d’une majorité du GT, il n’est pas envisageable dans l’immédiat de
procéder à une analyse de marché nous-mêmes, sans enfreindre les
règles du WTO. Des analyses de marché ont été publiées ces dernières
années dans les grands périodiques de technologie bibliothécaire.
Alexandre Vanautgaerden remet un article de l’Information Standards
Quarterly, vol. 24. Issue 4,
http://www.niso.org/publications/isq/2012/v24no4/grant/ que lui a
transmis MM et comprenant une analyse de marché. Nous pouvons
rajouter ce comparatif dans le rapport. JF en a vu un autre, qu’elle va
essayer de retrouver, et le rajouter. Ensuite, nous pouvons, dans le
rapport, poser la question aux décideurs s’ils veulent aller plus avant dans
l’analyse de marché, ou si cela leur suffit.
Concernant les preuves de qualification pour l’acceptation de l’offre, ainsi
que concernant la pondération des critères d’adjudication, la
Confédération agit selon des critères spécifiques. Cela peut
potentiellement poser un problème aux autres participants (il semble que
l’OFCL oblige p.ex. à donner la plus haute pondération au prix). EB se
procure ces informations auprès de l’OFCL. Peut-être y a-t-il également
des critères cantonaux qui peuvent poser le même genre de problèmes
(obligation pour l’entreprise de former des apprentis, etc.). Les membres
du GT vérifient cela auprès de leurs membres.
Chapitre 6 Moyens nécessaires : Mis à part les moyens personnels, à
quelle hauteur les membres du GT estiment-ils l’achat du système ?
Environ 5 millions par partenaire, de l’avis de EB, simplement pour porter
le système actuel vers un nouveau système. Pour IDS ? Environ 5 millions
aussi. JF fait vérifier auprès de RERO si la somme à prévoir serait dans le
même ordre de grandeur. Il faut également prévoir un investissement
massif dans le personnel pour une année au moins pour porter les
métadonnées existantes vers le nouveau système.

	
  

	
  
Chapitre 7 Planning: JF fera une proposition de planning adaptée aux
délais potentiels de validation par les décideurs du présent rapport.
3) Discussion sur les groupes de travail à mettre en place
Pour la phase Concept, le GT propose de donner des mandats pour
certains travaux à des groupes de spécialistes :
1) un juriste de l’OFCL. Si les décideurs disent qu’il est plus simple de
suivre les directives WTO de la Confédération, cela peut être un juriste de
l’OFCL, sinon, il faut un spécialiste externe. La BN ne travaille elle-même
pas toujours avec des spécialistes de l’OFCL ; elle peut le cas échéant
proposer des noms de firmes spécialisées.
2) un GT chez chaque partenaire avec des techniciens, bibliothécaires,
bibliothécaires systèmes, représentants d’utilisateurs ; chacun de ces GTs
délègue 2 personnes dans un GT « CDC GEMEVAL ». Ce groupe obtient un
mandat de notre part, et doit rapporter régulièrement au GT sur
l’avancement des travaux. Qui doit diriger le groupe ? ES propose de
rajouter une personne dont le rôle est de diriger et gérer les travaux du
groupe. Ce devrait être une personne qui n’a aucun parti pris, mais qui
sait mener des séances de travail et rédiger des PVs. Les membres du GT
soutiennent cette proposition.

	
  

	
  

Pour la validation du Concept (càd le CDC avec les critères d’évaluation),
dont résultera le cas échéant un « go » pour l’appel d’offres (et
nécessitant la mise au budget des partenaires des sommes nécessaires à
l’acquisition du futur SIGB), la GT complète l’organigramme du projet.
	
  

	
  

	
  

	
  

4) Divers
4.1 Échéance pour la finition du rapport, échéances des décideurs
pour la validation
Le CS RERO peut valider le rapport dans sa séance de fin novembre, à
condition qu’il soit disponible environ 1 mois auparavant. La BN a
également besoin de plus d’un mois pour valider le rapport, mais pas de
d’échéance précise pour le faire. Quant à la KDH, elle siège le 5
novembre. Le rapport d’analyse préliminaire devrait donc être prêt à la
mi-octobre au plus tard, ce qui laisserait un minimum de 3 semaines pour
les décideurs pour prendre connaissance du rapport et formuler leur
réponse. JF doit obtenir un retour des décideurs pour le 6 décembre 2013,
et nous pourrions terminer l’année par une prise de connaissance des
résultats.
4.2 Date de la prochaine séance
Mercredi 11 décembre 14h15 à la BN.
4.3 Communication
On peut donner l’information à la CBU et à la CSBC quant aux dates des
décisions attendues. Le rapport d’analyse préliminaire ne pourra pas
circuler librement, cela présenterait un risque pour le WTO, mais la CBU et
la CSBC peuvent être informées en recevant le rapport à garder sous clé
sur leurs sites ainsi qu’une mise en garde concernant le risque
d’enfreindre les règles du WTO.
CUS-P2 : il y aura un CoPil le 6.9., mais MCD ne sait pas quels thèmes
seront à l’OJ. Les groupes de stratégie sectoriels doivent travailler jusqu’à
mi-octobre, donc il n’y aura pas de news de ce côté-là dans les semaines
qui viennent.
JF, 5.9.2013
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1 Begriffe und Abkürzungen
Aus Gründen der einfachen Lesbarkeit wurde im ganzen Dokument die männliche Form erwähnt.
Selbstverständlich sind dabei auch die weiblichen Personen mit einbezogen.
Abkürzung

Definition
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2 Einleitung, Zweck des Dokuments
Das vorliegende Pflichtenheft beschreibt die Zielsetzungen, welche mit dem vorliegenden Beschaffungsgegenstand verfolgt und erreicht werden sollen. Es regelt Vorgehen und Form der Angebotseinreichung und dient zusammen mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundes (AGB) [1] und
dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) [2] sowie
der Verordnung vom 11. Dezember 1995 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) [3] als
Grundlage für die vorliegende WTO-Ausschreibung.
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3 Ausgangslage und Beschreibung des Ausschreibungsgegenstandes
3.1 Anstoss
3.2 Gegenstand
Grundleistung
Optionen
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4 Anforderungen, Eignungskriterien und technische Spezifikationen

4.1 Anforderungen
Texttexttext

Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Unternehmen, die die nachfolgenden Eignungskriterien und die technischen Spezifikationen erfüllen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.

4.2 Eignungskriterien
Die im Anhang xxx aufgeführten Eignungskriterien müssen vollständig und ohne Einschränkung oder Modifikation mit der Unterbreitung des Angebotes erfüllt und nachgewiesen werden,
ansonsten wird nicht auf das Angebot eingegangen.
Oder
Die nachfolgend aufgeführten Eignungsnachweise müssen vollständig und ohne Einschränkung oder
Modifikation mit der Unterbreitung des Angebotes abgegeben werden, ansonsten wird nicht auf die
Offerte eingegangen.
Pos

Eignungskriterium

Nachweis

E1

Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit

Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug nicht älter als 3 Monate
(Original oder Kopie). Bei Anbieterinnen und Anbietern aus dem Ausland vergleichbare aktuelle, amtliche
Urkunde des Auslandes (Original
oder Kopie).

Der Anbieter verfügt über eine genügende wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit, um den Auftrag erfüllen zu können.

Dieser Eignungsnachweis ist erst auf
Aufforderung des Auftraggebers
nach Einreichung des Angebots und
vor dem Zuschlag einzureichen.
E2

Erfahrung
Der Anbieter verfügt über genügend Erfahrung in Projekten, die mit
dem vorliegenden Auftrag hinsichtlich Umfang und Komplexität
vergleichbar sind. Er weist diese Erfahrung anhand von [Anzahl]
Referenzen [in den letzten XY Jahren] nach.

Schriftlicher Nachweis der Referenzen mit mindestens folgenden Angaben:
- Firmenname und Anschrift mit Kontaktperson(en) und Telefonnummern;
- Zeitpunkt und Ort der Durchführung des Auftrags;
- Umfang des durchgeführten Auftrages;
- Umschreibung der erbrachten Leistungen;
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Der Auftraggeber behält sich vor, die
angegebenen Kontaktpersonen zu
kontaktieren.
E3

Personelle Ressourcen
Der Anbieter verfügt über die nötigen personellen Ressourcen, um
den Auftrag wie im Pflichtenheft umschrieben erfüllen zu können.

E4

Ansprechpartner
Der Anbieter verfügt über einen Ansprechpartner (SPOC), welcher
bei der Eskalation von Problemen des Auftrags zuständig ist und
den Entscheid herbeiführen kann.

E5

Sprachkenntnisse der Schlüsselpersonen

E6

Personensicherheitsüberprüfung

Schriftliche Bestätigung mit nachvollziehbarer Dokumentation der für den
Auftrag eingesetzten personellen
Ressourcen.
Schriftlicher Bestätigung unter Angabe von Name, Vorname, Koordinaten, Funktionsbezeichnung und
Stellvertreter des SPOC

Schriftliche Bestätigung mit nachvollziehbarer Dokumentation der
Der Anbieter ist bereit, Schlüsselpersonen einzusetzen, die in
Sprachkenntnisse der Schlüsselperdeutscher und französischer Sprache (mündlich und schriftlich)
kommunizieren und die Projektergebnisse und Dokumentationen in sonen
[deutscher] Sprache erstellen und abliefern können.
Schriftliche Bestätigung

Der Anbieter ist bereit, auf erstes Verlangen der Auftraggeberin die
zum Einsatz vorgesehenen Personen namentlich bekannt zu geben und nach Abschluss des Beschaffungsvertrages einer Personensicherheitsprüfung gemäss der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV, SR 120.4) zu unterziehen. Nähere Informationen sind unter www.aios.ch zu finden.
E7

Ersatz von Mitarbeitenden

Schriftliche Bestätigung

Der Anbieter ist bereit, eingesetzte Mitarbeitende bei Vorliegen
wichtiger Gründe wie folgt zu ersetzen:
Die Leistung und der Einsatz der vom Anbieter zur Verfügung gestellten Personen werden durch den Auftraggeber beurteilt. Wird
dabei eine Diskrepanz zu den Anforderungen und Kriterien gemäss
Pflichtenheft und Anhängen festgestellt, hat der Anbieter diesbezüglich Stellung zu nehmen. Anschliessend entscheidet der Auftraggeber, ob der Anbieter verpflichtet wird, die betreffenden Personen innert 14 Tagen durch Personal zu ersetzen, welches den
Anforderungen genügt.
Im Rahmen der Auftragserfüllung können auch andere wichtige
Gründe für den Ersatz von Personal auftreten wie negative Personensicherheitsprüfung des Bundes, Kündigung, längerer Urlaub,
Unfall, Krankheit etc. Der Anbieter ist jeweils für den Ersatz durch
eine gleich qualifizierte Person verantwortlich. Das Engagement in
anderen Projekten des Auftragnehmers gilt dabei nicht als wichtiger
Grund.
E8

Einhaltung von Verfahrensgrundsätzen
Der Anbieter bestätigt, dass er selber sowie die von ihm beigezogenen Dritten (Subunternehmer und Unterlieferanten) die Verfahrensgrundsätze gemäss Selbstdeklarationsblatt der Beschaffungskommission des Bundes BKB einhalten.

E9

Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundes (AGB) [Auswahl]:

Rechtsgültige Unterzeichnung der
Selbstdeklaration der Beschaffungskommission des Bundes BKB (Beilage XY)
Schriftliche Bestätigung

• für die Beschaffung von Gütern
• für Dienstleistungsaufträge vom 1. März 2001.
IT-Bereich: Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Bundes (AGB) [Auswahl]:
• für Kauf und Wartung von Hardware
• für die Beschaffung und Pflege von Standardsoftware
• für Werkverträge im Informatikbereich und die Pflege von Individualsoftware
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• für Informatikdienstleistungen vom 20.10.2010.
Ergänzungen der Vergabestelle:
Für das vorliegende Geschäft werden die AGB [...] gemäss Kapitel
8 „Besondere Bestimmungen“ des Pflichtenhefts ergänzt.
Änderungen der AGB:
• Variante 1 (Ausschluss):
Änderungen (Ergänzungen/Anpassungen) der AGB durch den
Anbieter sind weder bei der Angebotseinreichung noch anlässlich von Vertragsverhandlungen zugelassen und führen zum
Ausschluss vom Verfahren.
• Variante 2 (Änderungen durch Vergabestelle, soweit im konkreten Fall nötig und sinnvoll):
Für das vorliegende Geschäft gelten die AGB […] mit den Änderungen (Ergänzungen/Anpassungen) gemäss Kapitel 8 „Besondere Bestimmungen“ des Pflichtenhefts. Anbieter, die darüber
hinaus Änderungen (Ergänzungen/Anpassungen) anbringen,
werden vom Verfahren ausgeschlossen.
E10

Akzeptanz wesentlicher Vertragselemente
Der Anbieter ist bereit, die in Kapitel 8 „Besondere Bestimmungen“
des Pflichtenhefts aufgeführten wesentlichen Vertragselemente
vorbehaltlos zu akzeptieren.

Schriftliche Bestätigung mit geforderten Angaben

[Alternative: Akzeptanz des Vertragsentwurfs
Der Anbieter ist bereit, den Vertragsentwurf in Beilage XY des
Pflichtenhefts vorbehaltlos zu akzeptieren.]
E11

Qualitätsmanagementsystem

Entsprechendes Zertifikat

Der Anbieter verfügt über ein Qualitätsmanagement-System nach
ISO […] oder gleichwertig
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4.3 Technische Spezifikation
Die im Anhang xxx aufgeführten technischen Spezifikationen müssen vollständig und ohne
Einschränkung oder Modifikation mit der Unterbreitung des Angebotes erfüllt und nachgewiesen werden, ansonsten wird nicht auf das Angebot eingegangen.
Oder
Die nachfolgend aufgeführten technischen Spezifikationen müssen vollständig und ohne Einschränkung oder Modifikation erfüllt sein und mit der Unterbreitung des Angebotes abgegeben werden, ansonsten wird nicht auf die Offerte eingegangen.

Anforderungsbezeichnung

Beschreibung

Nachweis
der Anbieter

T1
T2
T3
T4
T5
T6
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5 Zuschlagskriterien
5.1 Übersicht
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die bewerteten Zuschlagskriterien (ZK) sowie die
entsprechende Punkteverteilung.
ID-Nr.

Bezeichnung

Punkte

ZK1
ZK2
ZK3
Total Punkte

5.2 Erfüllung des Anforderungskataloges
5.3 Preise und Kosten
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6 Evaluation
6.1 Evaluationsphasen
Folgende Schritte erfolgen bis zum Zuschlagsentscheid:
Pos.

Beschreibung der Aktivität

1

Publikation der Ausschreibung auf der simap-Plattform

2

Fragerunde

3

Eingang der Angebote

4

Evaluation der eingegangenen Angebote

5

Nachverhandlungen (sind vorbehalten)

6

Evaluationsentscheid

7

Zuschlagspublikation auf der simap-Plattform

6.2 Taxonomie
6.2.1 Bewertung der Erfüllung des Anforderungskataloges
6.2.2 Bewertung der Preise und Kosten
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7 Strukturvorgabe und Inhalt des Angebots
7.1 Allgemeines
Im Interesse einer fairen und schnellen Evaluation hat sich der Anbieter zwingend an folgenden Aufbau seines Angebotes zu halten.

7.2 Gliederung des Angebotes
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8 Besondere Bestimmungen
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9 Administratives
9.1 Auftraggeber
9.1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle:
Bundesamt für XXX
Beschaffungsstelle/Organisator:
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)
Dienst öffentliche Ausschreibungen (DöA)
Fellerstrasse 21
CH-3003 Bern

9.1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)
Dienst öffentliche Ausschreibungen (DöA)
Projekt (xxxx; Nr. der Ausschreibung, erhältlich beim DöA) Name (des WTO-Projektes)
Fellerstrasse 21
CH-3003 Bern
Fax
+41 31 323 26 98
E-Mail beschaffung.wto@bbl.admin.ch

9.1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
xx.xx.20xx
Bemerkungen: Falls sich beim Erstellen des Angebotes Fragen ergeben, können Sie diese anonymisiert ins Frageforum auf www.simap.ch stellen.
Zu spät eingereichte Fragen können nicht mehr beantwortet werden.
Die Anbieter werden per E-Mail informiert, sobald die Antworten auf www.simap.ch publiziert sind.

9.1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: xx.xx.20xx

Formvorschriften:

Das vollständige Angebot (vgl. Vorgaben im Kapitel 7.2) ist bis spätestens xx.xx.20xx (Datum des
Poststempels) in x-facher Ausführung (x-fach in Papierform und x-fach in elektronischer Form auf
CD oder DVD) dem BBL an die unter Ziffer 9.1.2. aufgeführte Adresse zuzustellen.
a) Bei Abgabe an der Loge des BBL (durch Anbieter oder Kurier):
Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin, noch während den Öffnungszeiten
der Loge (07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung des
BBL zu erfolgen.
b) Bei Einreichung auf dem Postweg:
Massgeblich für die Fristwahrung ist der Poststempel oder Strichcodebeleg einer schweizerischen
oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel).
c) Bei Übergabe des Angebotes an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz im
Ausland:
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Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin, noch
während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land übergeben. Sie sind dabei verpflichtet, die
Empfangsbestätigung der entsprechenden Vertretung bis spätestens am Abgabetermin per Fax (Fax
Nr. gemäss Kapitel 9.1.2) an die Beschaffungsstelle zu senden.
Der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen.
Zu spät eingereichte Angebote können nicht mehr berücksichtigt werden. Sie werden an den Anbieter
zurückgesandt.

9.1.5 Art des Auftraggebers
Bund

9.1.6 Verfahrensart
Offenes / Selektives / Freihändiges Verfahren
Nicht Zutreffendes streichen oder bei Bedarf noch ergänzen

9.1.7 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag / Lieferung
Nicht Zutreffendes streichen oder bei Bedarf noch ergänzen

9.1.8 Gemäss GATT/WTO-Abkommen, resp. Staatsvertrag
Ja
Nein. Die Ausschreibung erfolgt nach dem 3. Kapitel der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB). Eine Rechtsmittelbelehrung wird der Ausschreibung nicht angefügt.
Nicht Zutreffendes streichen

9.2 Beschaffungsobjekt
9.2.1 Art des Dienstleistungsauftrages / Art des Lieferauftrages
Nicht Zutreffendes streichen
Bitte wenn möglich Zuordnung gemäss simap vornehmen

9.2.2

Ort der Dienstleistungserbringung/Lieferort:

Bern
Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen
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9.2.3 Aufteilung in Lose:
Ja
Nein
Nicht Zutreffendes streichen

9.2.4 Werden Varianten zugelassen?
Ja. Varianten sind ausdrücklich als solche zu bezeichnen und zusätzlich zum Grundangebot gesondert einzureichen. Die Anbieter haben zwingend die Vorteile und Gleichwertigkeit der Varianten bezüglich Zielerreichung schriftlich zu begründen, ansonsten diese nicht berücksichtigt werden.
Nein
Nicht Zutreffendes streichen
Falls Varianten nicht zugelassen werden, ist zuhanden des Dossiers amtsinterne Begründung zu verfassen.

9.2.5 Werden Teilangebote zugelassen?
Ja
Nein
Nicht zutreffendes streichen

9.2.6 Ausführungstermin:
Beginn: QX 20xx, Ende QY 20xx

9.3 Bedingungen
9.3.1 Kaution/Sicherheiten
Keine
Falls nicht zutreffend, anpassen bzw. ergänzen

9.3.2 Zahlungsbedingungen
30 Tage nach Erhalt der Rechnung, netto in CHF, zuzüglich MwSt. Korrekte Rechnungsstellung vorausgesetzt
Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen

9.3.3 Einzubeziehende Kosten
Alle Preisangaben sind in Schweizer Franken (CHF) und exkl. MwSt. auszuweisen. Der Preis exkl.
MwSt. beinhaltet insbesondere Versicherung, Spesen, Sozialabgaben, Transport und Zoll etc.
Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen. Bspw. bei reinen Dienstleistungen Transport und Zoll
streichen.
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9.3.4 Bietergemeinschaften
sind zugelassen. Nimmt der Anbieter als Bietergemeinschaft am Verfahren teil, muss er eine Unternehmung bezeichnen, welche die Federführung (Stellvertretung, Koordination) übernimmt. Der Anbieter führt alle Beteiligten mit den ihnen zugewiesenen Rollen auf.
Nicht zugelassen
Nicht Zutreffendes streichen
Falls Bietergemeinschaften nicht zugelassen werden, ist zuhanden des Dossiers amtsinterne Begründung zu verfassen.

9.3.5 Subunternehmer
sind zugelassen. Zieht der Anbieter zur Leistungserfüllung Subunternehmer bei, übernimmt er die Gesamtverantwortung. Er führt alle beteiligten Subunternehmer mit den ihnen
zugewiesenen Rollen auf.
Nicht zugelassen
Falls Subunternehmer nicht zugelassen werden, ist zuhanden des Dossiers amtsinterne Begründung
zu verfassen.
Nicht Zutreffendes streichen

9.3.6 Vergütung für die Offerte/Präsentation
Es wird keine Vergütung geleistet.
Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen

9.3.7 Sprachen für Angebote
Deutsch oder Französisch
Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen

9.3.8 Gültigkeit des Angebots
180 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

9.3.9 Sprache der Ausschreibungsunterlagen
Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher und französischer Sprache erhältlich.
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Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen

9.4 Andere Informationen
9.4.1 Voraussetzung für nicht dem WTO-Abkommen angehörige Länder
Keine
Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen

9.4.2 Geschäftsbedingungen
Geschäftsabwicklung gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bundes (AGB):
AGB’s hier auflisten
Abrufbar unter www.bbl.admin.ch – Rubrik Dokumentation – AGB.

9.4.3 Verhandlungen
Bleiben vorbehalten
Falls nicht zutreffend, anpassen oder ergänzen

9.4.4 Verfahrensgrundsätze
Der Auftraggeber vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieter, welche
die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer sowie
die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.
Wird die Leistung im Ausland erbracht, so hat der Anbieter zumindest die Einhaltung der Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation nach Anhang 2a VöB zu gewährleisten.
Das Selbstdeklarationsblatt der Beschaffungskonferenz des Bundes (BKB) „Selbstdeklaration der
Anbieterin bzw. des Anbieters betreffend die Einhaltung von sozialen Mindestvorschriften“ ist unterzeichnet dem Angebot beizulegen.

9.4.5 Vertraulichkeit
Alle enthaltenen Informationen und Kenntnisse, welche der Anbieter im Zusammenhang mit der Tätigkeit beim Auftraggeber oder dessen Kunden erhält, sind vertraulich zu behandeln. Der Inhalt der vorliegenden Ausschreibung darf nur den an der Angebotserstellung beteiligten Personen zugänglich
gemacht werden.
Die Ausschreibungsunterlagen dürfen, auch auszugsweise, nicht zu andern Zwecken als der Angebotserstellung verwendet werden. Die Ausschreibung darf Dritten nur für die Angebotserstellung zugänglich gemacht werden.
Die Anbieter behandeln die Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich
sind. Im Zweifel sind die Tatsachen als vertraulich zu behandeln. Diese Geheimhaltungspflicht besteht
auch nach einer Absage auf das Angebot.
Der Empfänger des Angebots verpflichtet sich, über dieses Angebot gegenüber Dritten Stillschweigen
zu bewahren.
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9.4.6 Integritätsklausel
Die Anbieterin und die Auftraggeberin verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.
Bei Missachtung der Integritätsklausel hat die Anbieterin der Auftraggeberin eine Konventio-nalstrafe
zu bezahlen. Diese beträgt 10 % der Vertragssumme, mindestens CHF 3 000 pro Verstoss.
Die Anbieterin nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritätsklausel in der Regel zur
Aufhebung des Zuschlags sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflösung aus wichti-gen Gründen durch
die Auftraggeberin führt.

9.4.7 Sonstige Angaben
Nicht Zutreffendes streichen oder bei Bedarf noch ergänzen
Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite.
Durch Zuschlag berücksichtigte Anbieter verpflichten sich, ihre Preise im Fall von marktgängigen
Preissenkungen während der Beschaffungsdauer entsprechend anzupassen. Massgebend für die Beurteilung einer allfälligen Preissenkung ist der Zeitpunkt der Teillieferung und/oder kompletter Lieferung. Eine erneute Ausschreibung bleibt vorbehalten, falls das berücksichtigte Angebot im Lauf der
Zeit nicht mehr das wirtschaftlich günstigste ist.
Kommt nur bei Güterbeschaffungen in Frage, in Bereichen, in denen klare Benchmarks bestehen.
Der Auftraggeber behält sich vor, zugeschlagene Leistungen auch zugunsten weiterer Bedarfsstellen
innerhalb der Bundesverwaltung erbringen zu lassen sowie, die als Optionen definierten Leistungen
ganz, teilweise oder gar nicht zu beziehen.
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Rapport d'Analyse préliminaire GEMEVAL: prises de position des membres du CS RERO (au 24.11.2013)

No
1

2

3

Questions du Rapport d'Analyse
préliminaire GEMEVAL
Type d'hébergement acceptable

Type d'architecture acceptable

Validation de l'étendue des fonctionnalités à
couvrir

Position FRIBOURG
(M. Good)

Position GENEVE
(M. Fuselier, M. Baddeley)

Position HES-SO
(M. Kasser)

Position INSTITUTIONS
FEDERALES
(S. Saieb)

C’est un point fondamental et sensible. Les réponses à ces
questions ont une incidence sur la faisabilité du projet (certains
fournisseurs ne pourront peut-être pas proposer certains types
d’hébergement), sur les coûts et sur les réseaux actuels.
Pour bénéficier de tous les avantages des nouvelles applications,
on devrait privilégier les types a) hébergement central, b)
hébergement dans un cloud suisse, ou c) infrastructure dans un
cloud non-suisse répondant aux exigences suisses. Le type d)
consistant à utiliser des infrastructures existantes risque d’amener
des restrictions d’utilisation, d’engendrer un coût total plus élevé,
voire d’empêcher la mise en œuvre de certains systèmes. Mais il
ne faut pas exclure a priori ce type d’hébergement. Une analyse
de tous les types possibles et des conséquences
(organisationnelles, financières, fonctionnelles) de leur adoption
est nécessaire.

L’infrastructure ne doit pas avoir d’influence sur les
Pas de remarque
fonctionnalités souhaitées (plus exactement : toute
infrastructure doit impérativement rendre possibles
Un hébergement central (local ou national) ne présente toutes les fonctionnalités souhaitées). Seule compte la
pas de véritable évolution par rapport à la situation
qualité du service et le coût
actuelle.

« Type d’architecture » recouvre en même temps un choix de
nature technique (client-serveur, web) et un choix de nature
organisationnelle (architecture consortiale).
Techniquement, une architecture web simplifierait grandement le
travail en supprimant la nécessité d’installer, de configurer et
d’utiliser un logiciel client spécifique. Une architecture web
apporterait une importante amélioration par rapport à une
architecture client-serveur.
La question de l’architecture consortiale semble liée au type
d’hébergement ; cf. ci-dessus. Le rapport est assez affirmatif : «
En ce qui concerne l’architecture du système, RERO bénéficiant
déjà d’une architecture consortiale, la solution future doit au moins
proposer ce type d’architecture pour RERO. Par les retours
donnés au GT GEMEVAL, une solution consortiale n’est du moins
pas exclue pour les autres partenaires ». Est-ce qu’on est bien
certain qu’une architecture consortiale s’impose ou se justifie
encore dans une solution avec un hébergement national ou en
cloud ? Il se pourrait qu’une architecture consortiale ne soit
pertinente que dans le cadre d’un hébergement local. Il serait
nécessaire d’analyser les avantages et les inconvénients d’une
solution consortiale par rapport à un nouveau système sans a
priori.

Une architecture web est préférée, elle doit permettre
une organisation des données de type consortiale.
Il nous semble que la notion d'architecture consortiale
concerne plutôt la structure des données et
l'organisation tandis que les deux autres types
d'architecture portent sur la relation entre le poste de
travail individuel et la base de données.

Les fonctionnalités décrites couvrent tout ce qui est important.

Une solution de cloud suisse est préférée (pour rester
en accord avec la LIPAD).

Position NEUCHATEL-JURA
(L. Gobat)
Tout ok

Quel que soit l’hébergement, il devrait garantir une
certaine souplesse dans l’exploitation, le paramétrage
et l’édition de produits en fonction des besoins locaux.
Ce dernier point est présenté comme une contradiction
dans le rapport préliminaire. Cette contradiction devra
donc être levée dans le rapport « Concept ».

La gestion commune de certains modules au niveau
national de même que le partage de données, ou de
charge de formation, nous apparait comme des
conséquences positives du projet (cf p.30).
Ce type de collaboration doit être rendu possible par
l’architecture choisie, même si leur définition et leur
mise en œuvre dépassent le strict périmètre du projet
GEMEVAL.

La liste des fonctionnalités correspond à nos besoins,
sauf l'interfaçage avec d'autres produits qui devrait
figurer formellement parmi la liste des besoins
essentiels à couvrir.

Idem. Les remarques faites à ce sujet au § 11.2
(tableau, p. 65) sont importantes pour tous les
partenaires, donc aussi pour nos bibliothèques.
Il faut étudier la possibilité d’un bus de données
communs qui permettrait d’avoir des systèmes
différents pour les 3 réseaux.
Idem. Les remarques faites à ce sujet au § 11.2
(tableau, p. 65) sont importantes pour tous les
partenaires, donc aussi pour nos bibliothèques.
Il faut étudier la possibilité d’un bus de données
communs qui permettrait d’avoir des systèmes
différents pour les 3 réseaux.

Consortiale ou web

Tout ok

Oui, tout à fait (remarque : même si certaines de nos
bibliothèques n’utilisent pas, aujourd’hui, les
fonctionnalités liées au prêt, elles pourraient le faire à
l’avenir)

OK, pas de remarque

Liste proposée ok

Oui (remarque : à notre connaissance, le passage par
une « procédure OMC » est, en l’occurrence,
incontournable)

OK, pas de remarque

Ok

Pour la suite, nous proposons que la documentation
technique soit structurée en fonction de ces
fonctionnalités ou modules.
4

Validation de la proposition de démarche
(rédaction d'un cahier des charges et docs
nécessaires à un appel d'offres public OMC)

La rédaction d’un cahier des charges sera fort utile pour un appel La proposition de démarche est validée.
d’offres. Quant à la procédure qui suivrait, c’est-à-dire un appel
Il ne semble pas qu’il y ait le choix à moins de stopper
d’offres public OMC, nous ne voyons pas clair. Le rapport informe le projet.
bien sur les difficultés. Si quelqu’un acquiert une application, ce
sera une bibliothèque, un canton, un réseau, la Confédération,
mais pas le projet GEMEVAL en tant que tel. Pourrait-on – ce
n’est juste qu’une idée non creusée pour l’instant - se limiter, dans
le cadre de GEMEVAL, à demander des offres et à les comparer,
hors d’une procédure formelle d’achat, et ne viser que (mais tout
de même) une recommandation ou une sorte de contrat cadre
avec le fournisseur ? Ce serait ensuite aux entités qui achètent de
prendre la décision, en fonction de leurs propres contraintes
(budgétaires, techniques, politiques, …).
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No

Questions du Rapport d'Analyse
préliminaire GEMEVAL

Position FRIBOURG
(M. Good)

Position GENEVE
(M. Fuselier, M. Baddeley)

5

Validation des moyens à mettre à disposition
pour la phase Concept

Ok, Cela paraît raisonnable. Mais tout est prévu pour un appel
d’offres public OMC (voir point précédent).

La proposition de démarche est validée.
Il ne semble pas qu’il y ait le choix à moins de stopper
le projet.

6

Confirmation de l'estimation des sommes
nécessaires à l'acquisition du futur produit

Il n’est pas possible de se prononcer. Si on lance ce processus,
on aura besoin d’une analyse beaucoup plus précise. Il faudrait
évaluer les frais de fonctionnement après la migration, les frais
uniques de migration, la part des frais payés actuellement qui
seront couverts par la nouvelle application et qui tomberont, la
durée de fonctionnement (et de financement) en parallèle de
l’application actuelle et de la nouvelle application. La maîtrise des
coûts sera primordiale, et il faudra veiller à faire entrer tout cela
dans les budgets des différentes collectivités concernées. Ce sera
peut-être plus simple que les licences avec le fournisseur soient
directement contractées par les sites, ce qui n’exclut évidemment
pas un contrat cadre ou une négociation commune.

Nous ne comprenons pas comment il peut nous être
demandé de confirmer cette estimation. Est-ce un
engagement financier qui est demandé là ? Cela
semble prématuré et nous ne sommes pas dans la
position de le faire. Au mieux nous pouvons, en tant
que partenaire, prendre acte de l’estimation faite par le
groupe de travail et le comité de pilotage actuels du
projet.

Position HES-SO
(M. Kasser)

Position INSTITUTIONS
FEDERALES
(S. Saieb)

Oui sur le principe. Mais la HES-SO est un partenaire OK, pas de remarque
avec peu de moyens humains dans ses bibliothèques.
Nous ne pensons dès lors pas que nos bibliothèques
soient en mesure de déléguer directement des gens
dans ces différents organes ;
En l’état, nos bibliothèques dépendant des différentes
coordinations locales de RERO, ce sont ces dernières
qui disposent du personnel avec toutes les
connaissances nécessaires pour participer activement
au travail dans la phase Concept (chaque coordination
locale est tenue de prendre en compte les
désirs/spécificités des bibliothèques qui sont sous sa
responsabilité : nos bibliothèques ne seront donc pas «
oubliées » !). Les grands partenaires (bibliothèques
universitaires en particulier) pourront certainement
aussi déléguer des personnes : les bibliothèques
universitaires et HES n’étant pas si différentes que ça,
mis à part dans leur taille.
Les sommes annoncées nous paraissent réalistes.
OK, pas de remarque

Position NEUCHATEL-JURA
(L. Gobat)
Ok

Ok

En revanche, il serait utile que la direction RERO
donne des indications sur la façon dont une telle
somme pourrait être répartie entre les partenaires
RERO compte tenu de l’évolution prochaine de la
gouvernance (indiquer les scénarios possibles avant
une décision formelle du CS).
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No
7

Questions du Rapport d'Analyse
préliminaire GEMEVAL
Validation du planning

Position FRIBOURG
(M. Good)
Il s’agit bien du projet GEMEVAL et non pas de la mise en œuvre
d’une solution. Ce planning peut être respecté.

Position GENEVE
(M. Fuselier, M. Baddeley)
Il nous semble important de clarifier le contenu précis
des phases concept et réalisation, et notamment de
préciser à quel moment l’appel d’offre sera décidé et
par qui.

Position HES-SO
(M. Kasser)
Avec toutes les réserves requises en matière de
planification, il nous semble que le planning proposé
est réaliste

Position INSTITUTIONS
FEDERALES
(S. Saieb)

Position NEUCHATEL-JURA
(L. Gobat)

OK

Ok

OK

Ok

Par ailleurs, le rapport semble sur ce point présenter
une contradiction qu’il nous semble important de lever
lors du CS du 27.11.
Nous comprenons que l’année de finalisation du projet
(2015) concerne le choix du produit SIGB et non son
implémentation dans les trois réseaux. Il est
effectivement mentionné en p.30 que l’évaluation
commune ne comprend pas l’achat commun. Il est
aussi fait mention que si un partenaire ne souhaite pas
signer le contrat en fin de projet, il doit exister des
options pour le opt-out. (p.12)
Or, il est mentionné p.31 que chaque partenaire doit
prévoir un financement pour l’acquisition de l’outil dans
son budget 2015 (soit programmé dès mai/juin 2014)
ce qui semble critique dans le contexte actuel de
RERO.

8

Validation de l'organigramme

9

Validation du rapport d'Analyse préliminaire

10

Libération de la phase Concept, càd décision
formelle de poursuite du projet par la
rédaction des docs nécessaires à l'appel
d'offres public

Cela se tient et est logique.
Par contre, c’est normal, l’organigramme ne dit rien sur la manière
dont les réseaux ou les partenaires s’organisent. Ce serait
important que l’information circule dans le cadre de RERO et qu’il
y ait une large discussion. Le choix et la mise en œuvre d’une
nouvelle application intégrant la gestion des ressources
électroniques et basée sur des techniques entièrement nouvelles
est une étape capitale. Il est essentiel que les sites soient
informés et associés aux décisions. Le site Fribourg propose la
mise en place d’un groupe de suivi au niveau romand, groupe qui
impliquerait tous les sites du Réseau et inclurait des gens du
terrain.
Le rapport est de très bonne qualité et il soulève les questions
pertinentes et sensibles (type d’hébergement, architecture,
procédure d’appel d’offres, finances). On peut le valider. Il est
entendu qu’il faut étudier et développer ces thèmes.

De plus, le calendrier de RERO visant à
l’implémentation du nouvel outil devrait être détaillé
(pas forcément par le projet GEMEVAL mais par
RERO).
En effet, les expériences passées de migration et
d’évolutions des règles de catalogage, ont montré la
complexité de telles entreprises (et ce d’autant plus
que l’introduction du catalogage RDA serait
La proposition d’organigramme est validée.

OK pour nous (remarque : avec les précisions
apportées au point 5)
Solution alternative à approfondir un projet commun
sur un format d’échange de données et 3 projets pour
des systèmes différents. Cela n’empêcherait pas de
mutualiser sur un choix de solution mais 3
La constitution du Groupe d’experts RERO ainsi que le implémentations distinctes
cahier des charges du groupe et la planification du
travail devra faire l’objet d’une validation ultérieure lors
d’un CS RERO.
Il nous semble nécessaire cependant de préciser le
type d’expertise souhaitée pour chaque réseau, ainsi
que le temps nécessaire.

Nous validons le rapport préliminaire et acceptons en
conséquence l’entrée du projet dans la phase «
Concept » sous réserve de complément d’information
sur la planification (point 7 du présent document) qui
pourra être donné lors du CS du 27.11.2013.
Le site Fribourg a besoin d’un système de gestion tel qu’il est
Nous validons le rapport préliminaire et acceptons en
décrit dans le rapport et souhaite que le projet continue ; mais il a conséquence l’entrée du projet dans la phase «
des interrogations et réserves quant à la procédure d’appel
Concept » sous réserve de complément d’information
d’offres (voir la réponse 4).
sur la planification (point 7 du présent document) qui
pourra être donné lors du CS du 27.11.2013 et étant
entendu que l’acceptation du rapport « Concept » se
fera par la CIIP en ce qui concerne RERO.

Oui. A notre avis, le travail effectué est remarquable.
Rapport validé
Document très complet ; peut-être il aurait plus efficace
de faire plusieurs documents en fonction des cibles :
un pour les décideurs, un pour les personnes du métier
et un pour les informaticiens ?
Oui. Mais avec la remarque importante suivante : Il
Décision de poursuite du projet
faudra faire très attention avant l’envoi de l’appel
d’offres, une fois les documents rédigés. En effet il
semble qu’une fois l’appel d’offres lancé, on ne peut
pas ensuite revenir en arrière et, par exemple, décider
de ne rien faire/acheter. Or, se posera la question de
savoir qui pourra prendre une décision d’achat, chez
les trois partenaires mais surtout IDS et RERO : étant
donné l’imbroglio d’institutions membres de ces
réseaux et les conséquences financières que toute
solution aura pour tous les membres des réseaux, je
ne vois pas qui peut décider pour tous et donc engager
financièrement tout le monde… Le risque est donc que
l’un ou l’autre membre ne soit pas d’accord : dans ce
cas, que fera-t-on ?

Ok

Ok

3/6

Rapport d'Analyse préliminaire GEMEVAL: prises de position des membres du CS RERO (au 24.11.2013)

No

Questions du Rapport d'Analyse
préliminaire GEMEVAL

Position VAUD
(J. Frey)

Position VALAIS
(D. Elsig)

1

Type d'hébergement acceptable

Hébergement national central : possible, mais pas sans
Infrastructure existantes interconnectées puis Cloud suisse
gestion de la partie romande par RERO
(ou directement Cloud suisse si techniquement,
Hébergement dans un cloud suisse : oui
politiquement (entreprise privée), juridiquement possible)
Hébergement dans un cloud non-suisse : oui pour RERO,
mais ne sera pas possible pour un projet commun
Infrastructures locales : ce serait une régression pour RERO,
donc non.

2

Type d'architecture acceptable

Les trois types d’architecture sont acceptable.

3

Validation de l'étendue des fonctionnalités à
couvrir

Nous validons l’étendue des fonctionnalités. Lausanne
Validé
souhaite disposer le plus rapidement possible d’un SIGB
permettant d’intégrer les métadonnées des collections
électroniques dans un catalogue unique, tout en intégrant les
workflow d’acquisition et de gestion des ressources
électroniques.

4

Validation de la proposition de démarche
(rédaction d'un cahier des charges et docs
nécessaires à un appel d'offres public OMC)

Nous trouvons une démarche commune impliquant un appel Validé
d’offres par WTO trop complexe et trop risqué. Nous
proposons d’établir un CDC en commun, mais de procéder à
des appels d’offres séparés en convenant d’un planning
commun pour l’évaluation.

Consortiale ou web
Remarque : la qualité de l’architecture et du fonctionnement
actuel tout à fait satisfaisant de réro ne doit pas être péjoré
par un moins bon choix.
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No

Questions du Rapport d'Analyse
préliminaire GEMEVAL

Position VAUD
(J. Frey)

Position VALAIS
(D. Elsig)

5

Validation des moyens à mettre à disposition
pour la phase Concept

Nous validons les moyens à mettre à disposition pour la
phase Concept, en cas d’appel d’offres commun comme
dans le cas d’un appel d’offres uniquement par RERO.

Validé

6

Confirmation de l'estimation des sommes
nécessaires à l'acquisition du futur produit

Nous validons l’estimation des sommes nécessaires, en cas Selon disponibilités budgétaires
d’acquisition en commun comme dans le cas d’une
acquisition uniquement par RERO (RERO a probablement
une taille critique suffisante pour obtenir un bon prix).
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No

Questions du Rapport d'Analyse
préliminaire GEMEVAL

Position VAUD
(J. Frey)

Position VALAIS
(D. Elsig)

7

Validation du planning

Nous validons le planning.

Délai très court si introduction des RDA en 2015.
Remarque : le nouveau système devrait être installé avant
l’introduction des RDA car il offrira peut-être des facilités
techniques à l’introduction de ce nouveau concept de
catalogage. Cumuler les deux sera très difficile.

8

Validation de l'organigramme

Comme nous ne sommes pas partants pour un appel
d’offres WTO commun, nous ne validons pas
l’organigramme. Il nous semble illusoire d’obtenir un feu vert
de tous ces décideurs dans les délais prévus sans décision
politique commune.

OK, selon rapport.
Question : Qui représentante les intérêts des bibliothèques
publiques, comme c’est le cas avec les BU – CBU et les BC
– CSBC.

9

Validation du rapport d'Analyse préliminaire

Nous validons le rapport d’Analyse préliminaire, mais optons Validé
pour une poursuite du projet visant 3 appels d’offres
simultanés avec un CDC semblable (pas d’appel d’offres
commun), puis une évaluation commune.

10

Libération de la phase Concept, càd décision
formelle de poursuite du projet par la
rédaction des docs nécessaires à l'appel
d'offres public

Nous validons la libération de la phase Concept aux
conditions émises sous 9.

Validé
Remarque : l’acquisition et l’implémentation d’un nouveau
logiciel est l’élément prioritaire à considérer comme la pierre
angulaire de toute future coopération informatique
(hébergement) ou bibliothécaire. Approche pragmatique
mais probablement la plus réaliste.
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