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         - Joana Arotçarena

         - Marie-Edith Vignon

Points généraux
- Points qui restent à valider :

• Paramétrage  du  vendangeur  :  paramétrage  validé,  les  notices  ont  le  bon  piège
vendangeur  >  ok  pour  passer  en  production.  Planifé  début  septembre.  L'équipe
projet Arléane va donner une réponse à BibLibre par l’intermédiaire de Mantis.

• Nouveaux comptes Mantis

BibLibre se charge de créer un compte Mantis pour Joana Arotçarena ainsi  que pour les
techniciens-référents de la phase 5 de migration.

• L'envoi des SMS a été testé sur l'instance de test. À passer en production. Vérifer
que les numéros SMS soient bien formés dans le champ dédié.

À Planifer pour mi-septembre

L'API  d'Orange  accepte  les  numéros  suivants  :  06xxxxxxxx  ou  bien
+336xxxxxxxx.Donc les SMS seront bien envoyés aux numéros repris lors des migrations.

Avec la version 19.11 de Koha, lors d'une modifcation ou d'une création d'un compte
adhérent, il faudra saisir le numéro de portable avec le préfxe +33 (cf. tutoriels disponibles
sur le Drive envoyé par les administrateurs SIGB le 25 juin dernier). À partir de la version
20.11 cette contrainte sera levée.

• Réservations calendaires : Claudie a travaillé avec les équipes de développement, il y
a une difculté d’échanges entre la version de Koha et les webservices interprétés
par Bokeh.

Il y a encore des corrections à réaliser : activation des réservations calendaires pour
plusieurs  types de documents,  code couleur  au niveau du calendrier  Bokeh.  Corrections
notifées dans le ticket Mantis 32000. Il faut attendre les nouvelles corrections et le feu vert
de BibLibre pour à nouveau tester.

• SOFIA  :  BibLibre  en  attente  d'une  réponse  de  Tomas  sur  les  informations  à
paramétrer.
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Un fchier test a été envoyé à DILICOM. L'activation automatique des envois (envoi
annuel à priori) sera notifée à Biblibre dès la validation du fchier par Dilicom.

• Import MDIV : une demande a été formulée par Philippe Ferré pour qu'un contrôle soit
fait au moment de l'import des notices MDIV en cas de doublons de codes à barres.

Une  solution  alternative  au  plugin  MDIV  est  à  étudier  par  Rozenn  (piste  de
transformation des modèles MARC)

 

• Les Procès verbaux - Facturation

Le PV VA (Validation d’aptitude) va être envoyé ce jour.  Il  est  à retourner signé à
BibLibre.

Le PV de VSR sera envoyé en fn d'année,  lorsque toutes  les bibliothèques seront
intégrées dans Koha.

Migration vague 2

- Le dédoublonnage « lecteurs » de Montreuil-sous-Pérouse reste à fnaliser pour les
usagers avec des documents appartenant à Montreuil en retard. Le délai de fnalisation a été
repoussé plusieurs fois, mais au 1er septembre il faudra que ce dédoublonnage soit abouti
car dans le cas contraire les adhérents concernés seront bloqués sur l’ensemble du réseau
car dédoublonnés.

=> Absence de retour de Montreuil sur ce sujet à la date demandée, résultats :

-  4  adhérents  ayant  du  retard  à  Montreuil  « vont  être  dédoublonnés »  en  tenant
compte  de leurs  documents  en grand retard  à  Montreuil :  ils  seront  donc  bloqués  pour
emprunter sur l’ensemble du réseau (prêts en cours à Vitré pour certains) ;

- 1 adhérente devra être contactée par les administrateurs car en possession de 2
cartes (parents séparés ?).

Migration vague 3 (Winbiblix / 
Paprika Decalog)

-  La liste des lecteurs en  doublons a été transmise à Rozenn. Le traitement a été
effectué par le groupe projet. La fnalisation est désormais entre les mains des bibliothèques
pour lesquelles des vérifcations et le règlement des grands retards sont attendus pour le 1er

septembre.

Attente de retours de :

- Louvigné-de-Bais : une dizaine d’usagers non dédoublonnés car des vérifcations
sont attendues et/ou retards ;
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- Argentré-du-Plessis : environ 7 adhérents dont les informations sont à vérifer par
précaution et pour dédoublonner avec les bonnes informations (date de naissance,
adresse, …) ;

 Sans retour  avant la réunion  de suivi  du 15 septembre, les cartes conservées
seront celles déjà présentes dans Koha au moment de la migration du 29 juin.

Migration vague 4 (Châteaubourg)
-  L'itération  fnale  des  données  a  eu  lieu  le  2  août.  La  mise  en  production  s'est

globalement bien passée malgré quelques imprévus (les notices MDIV étaient manquantes
dans  l'export  fourni  par  C3RB).  Des  corrections  à  la  marge  ont  été  faites  suite  à  des
remarques  de  Châteaubourg  (modifcations  de  localisation,  réattribution  des
nouveautés, ...).

- Dédoublonnage lecteurs en cours.

=> Retours attendus avant la réunion  de suivi du 15 septembre

- Correction pour localisation en cours de réalisation par les administrateurs

- Formation rapport - Urungi fxée le 23 septembre AM (formation réservée aux référents
SIGB) 

Post réunion : en raison d’un impératif, cette a-m de formation doit être reportée à une date
ultérieure.

Migration vague 5 (autres logiciels )

- Les spécifcations de migrations ont été faites. La première itération de migrations
a été livrée le 5 août.  BibLibre attend des retours sur cette itération pour le 27
septembre ;

- Créer des comptes mantis pour les personnes chargées des vérifcations. Le groupe
de suivi transmet les noms et mails des personnes concernées dans le PAQ ;

- BibLibre va proposer une visio d'une heure à l'équipe des personnes chargées des
vérifcations ainsi qu'à Joana Arotçarena. 

- Objectifs : présenter Koha, présenter les contours et la méthode des vérifcations,
répondre aux questions.

Formations
Utilisateurs PMB / Nanook
Remarques qui restent à traiter suite aux formations :

- Supprimer les autorités qui ne sont plus utilisées > Traitement fait sur l'instance de test.
Instance  de  test  temporaire  hébergée  chez  BibLibre.  À valider  par  le  groupe  de  suivi :
https://suivi.biblibre.com/view.php?id=31645
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Formations de la vague 5 + formation des référents

Les formations initialement prévues à la MEEF se dérouleront :

- 2 septembre : formation utilisateurs Bokeh : à la médiathèque communautaire de Vitré

-  21-22  septembre  :  formation  utilisateurs  Koha :  au  service  informatique  de  Vitré
Communauté, 5 allée Joseph Cugnot, à Vitré.

-  23  septembre  :  formation  référents  SIGB  Koha  :  :  au  service  informatique  de  Vitré

Communauté,  5 allée Joseph Cugnot,  à  Vitré.  La matinée sera dédiée  à la  présentation
d'outils avancés dans Koha (inventaire, profls csv, etc) et sera faite en présentiel par P. Coly.
L'après-midi sera dédié à la présentation d'Urungi (statistiques) et sera faite à distance par
Stéphane Delaye. 

Post réunion : en raison d’un impératif, cette a-m de formation doit être reportée à une date
ultérieure.

Une formation SQL (demande Argentré-du-Plessis) et une formation au module Acquisition
sera étudiée en fonction des besoins du réseau.

 Attente des retours du réseau Arléane au 3 septembre. Au regard de la synthèse, le
groupe de suivi avisera des suites à donner.

Bibliossimo - Informatisation des bibliothèques 
non-informatisées – Phase 6

La ré-informatisation concernera 13 bibliothèques.
Une réunion est prévue avec P. Coly, la future coordinatrice Arléane Joana Arotçarena, et les
bibliothèques concernées le  9 septembre à 20h30 (Médiathèque communautaire, 1
rue du bourg-aux-moines, Vitré).

Le groupe de suivi est toujours en attente de retours de 3 bibliothèques : Bréal-sous-Vitré,
Mecé et  Torcé  tant  pour  leur  présence lors  de  cette  réunion  que  pour  les  réponses  au
questionnaire pourtant indispensables. 

Ces 3 bibliothèques doivent remplir le questionnaire préalable à cette réunion afn que Pierre
Coly puisse organiser au mieux cette phase 6.

Deux vagues de migrations sont envisagées avec formations + imports par
lots.

Cette phase 6 est gérée par :

- Pierre Coly, qui assurera également les formations inhérentes, dont
les dates seront à fxer avec lui ;

- Joana Arotçarena, coordinatrice du réseau Arléane.
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Prochain rdv

- Le prochain point aura lieu le mercredi 8 septembre à
12h en visio conférence.

BibLibre le 01/09/2021 à 11:53:28 Page 7/7


	Points généraux
	Migration vague 2
	Migration vague 3 (Winbiblix / Paprika Decalog)
	Migration vague 4 (Châteaubourg)
	Migration vague 5 (autres logiciels )
	Formations
	Utilisateurs PMB / Nanook
	Formations de la vague 5 + formation des référents

	Bibliossimo - Informatisation des bibliothèques non-informatisées – Phase 6
	Prochain rdv

