Association Des Utilisateurs Des Logiciels Opsys
Réunion du 20 novembre 2008 à Caluire et Cuire
Présentation des portail documentaire ALOES
Relevé des pratiques liées au POD Aloes
Accueil des participants & présentation de la journée
par la présidente d’ADUDLO, E. Derderian, et S. Deflache
Personnel OPSYS présents : Mr JP Brisson, Mr Didier Jougue (Commerciaux) ; Melle
G.Cathelain, Mr D.Faure-Brac (support technique Aloes) et Mr Yann Durand (Développement
aloes et aloesweb)
Plus de 30 personnes représentants des sites 'bibliotheques-web' sur la région Rhône-Alpes
(avec quelques courageux de régions plus éloignées) étaient présentes (cf. liste jointe)
1) Présentation du portail Aloesweb 160 de la Ville de Caluire et Cuire (69) :
http://bm.ville-caluire.fr (Sylvain Deflache)
en présence de collègues bibliothécaires concernés par le projet : H.Saleix, N.Mottuel,
JL.Prothet…
- référencement google maps réalisé pour 'carter' des éléments en fonction des recherches
- moteur de recherche intégré au navigateur Firefox interrogeant la base de Caluire
lien : http://mycroft.mozdev.org/search-engines.html?category=46, plugin à installer sur Firefox
- images animées sans Flash, utilisation du programme gratuit Gif animator de Microsoft
- défilement d’images avec l’application Dewslider sur www.alsacreations.fr/dewslider
- présentation en mode flash,xml,css et javascript pour les accès aux thématiques avec icones
déroulantes (style Coverflow) trouvé sur http://www.yaelle.com/
- parcours documentaires adultes et jeunesse (en fait de simples liens vers des catégories
Dewey, basés sur les indices des documents, et préférés à la solution OPSYS des thèmes qui
apparaissent trop lourds.
- mode recherche parodié du mode google pour fonctionnement interne à Caluire (pour une
recherche simplifiée et accessible)
- recherche d’ouvrages de fiction selon la zone géographique (en utilisant la géolocalisation
Google)
- récupération de fichiers pdf stockés sur des sites spécialisés du type http://issuu.com/
- récupération d'images sur des sites de type amazon.fr à l’aide du site
http://aaugh.com/imageabuse.html (en anglais !)
- statistiques générées et gérés par les outils XITI
2) Présentation du portail Aloesweb 160 de la BDP du Rhone rattaché au CG69 :
http://www.mediatheque.rhone.fr (Elisabeth Ranguin et Xavier Delteil)
- formulaires développés en partenariat du service info du CG69 : recherche sur le fonds
emprunté, menu personnalisé selon l’utilisateur
- FAQ disponible (=questions fréquemment posées)… mais peu utilisée !
- récupérations de formulaires à thèmes
- bulletinages

- récupération de composants et requetes Opsys dans leur portail documentaire
3) Présentation du portail Aloesweb 160 de la BDP de Saone et Loire rattaché au CG71 :
http://bdsl.cg71.fr (Eric Binet et Claudine Chambard)
- module spécifique pour annuaire des bibliothèques via PHOTO-RESEAU
- ouvertures vers amazon.fr avec autorisations proxy
- participation à BIBLIO-SESAME avec envoi/recup des échanges avec la BPI Paris (comme les
Guichets du Savoir à Lyon)
4) Présentation du portail Aloesweb 160 de la médiathèque du CNSMD de Lyon 9ème :
http://serv-bib.cnsm-lyon.fr/ (Sandrine Ferrer)
- 50000 documents en prêt !
- Enorme volume en biblio musicale
- catalogue Aloes ultra poussé et très détaillé (les partitions de musique elles-mêmes sont
cataloguées et présentées pour certaines sous forme de fichiers PDF)
- nombreux filtres et nbx critères dans les formulaires de recherches, presque trop complexe !
- partenariat avec la cité de la musique de Lyon
5) Présentation du portail Aloesweb 153 de la Bibliothèque de Meylan (Grenoble 38) :
http://www.meylan-bibliotheque.fr (Valérie Naddeo, Laurence Gozard et Eric Compiègne)
- charte graphique dictée par le site de la ville
- partenaire avec les autres bibliothèques de Grenoble
- 800 films DVD stockés et catalogués
- soucis sur la localisation des documents avec les 4 partenaires multi-sites
- demandes de fusions de plusieurs catalogues à étudier, non géré par Opsys pour l'instant, le
sera ultérieurement via des services web qui pourront s'interconnecter à N bases de données
qu'elles soient de type Aloes ou Electre ou Amazon ou ARTE-VOD
- 500 vignettes images cataloguées également sur leur portail
? Question ? Pour la sélection des images dans la mise en page du POD, pourquoi n’avoir que
des vignettes par défaut. Le choix d’un affichage par nom serait plus rapide !
? Question ? Fusion ou interrogation conjointe de plusieurs catalogues & bases de données
avec le POD
6) Présentation du portail Aloesweb 160 de la Ville de DIJON (21) :
http://www.bm-dijon.fr/ (Anne Bouchard, Véronique Berthaud et Nathalie Chesnais)
- OPAC transposé dans le portail web avec mults soucis
- plusieurs bases documentaires Aloes en accès direct car partenaires avec les Ets Culturels de
Dijon et les bibliothèques de quartier !
- complexité du multi-sites
- bandeaux de recherches spécifiques et nombreux critères de recherches
- recherches thématiques trop liées à leur ancien opac, à améliorer
- diaporama en Flash
? Question ? Comment créer une ancre dans un texte ? Réponse : c’est le B-A-BA du HTML
voir http://www.allhtml.com/articles/detail/373

7) Présentation du portail Aloesweb 160 de la Médiathèque des Coteaux d'Azur (à
Gattières 06) : www.mediatheque-coteauxdazur.fr (Séverine Amrani)
- Projet basé sur l'INTERCO des communes de Gattières
- portail personnalisé avec menus déroulants à gauche et bandeaux déroulants en horizontal
- catalogue spécifique du à l'interco poussé avec bcp d'indexation
- recherches abouties en mode requetes Aloes préparées et stockées par thèmes
- 17 personnes impliquées dans le projet portail initial !!!
- recherches en tri par titres (T1) essentiellement car les autres tris fonctionnent mal
- demandes pour récupérer les messages Aloes universe dans le portail (du type vous ne
pouvez pas réserver cet exemplaire)
- zoom sur une vignette avec lien vers les coups de cœur de la médiathèque
- bandeau avec texte défilant
- menu dynamique en colonne gauche (contenu se modifiant selon la page visitée)
- liste exhaustive des séries BD jeunesse et adultes créée « manuellement » par les
bibliothécaires
- code couleur : un lien est TOUJOURS en rouge
? Question ? Comment désactiver le bouton « Accueil » lorsque l’on est… sur la page accueil ?
8) Présentation du portail Aloesweb 170 NOUVELLE VERSION de la Ville de VALENCE
(26) :
http://www.bm-valence.fr (Dorothée Small)
- projet portail multi-sites avec les différentes bibliothèques de l'agglomération de Valence
- dév spécifique faits en plus de la version 170, mais soucis avec IE7
- images récupérées du site Electre
- sélection en flash à partir d’une carte d’ouvrages et d’auteurs (avec défilement latéral)
- pages de fichiers PDF présentés avec ISSUU (cf. supra)
- menu et sous-menus déroulants, fonctionnant mal avec IE
- codes couleur selon le menu
- recherches thématiques par icones avec requetes stockées derrière
- utilisation poussée des outils NETVIBES du portail standard Français Web 2.0 via
bibliothèques de documents (avec réutilisation de la charte graphique + blocs-note pour les
titres de rubrique)
? Question ? Permettre, dans le compte lecteur, l’affichage des messages à destination de
l’usager (réservation prise en compte, retard…) sous forme de boite de dialogue…plus visible
qu’une simple ligne de texte
9) Présentation de la NOUVELLE VERSION du POD Aloes 170 par la société OPSYS :
http://www.opsys.fr/DEMO (Gladys Cathelain)
- nouveau CMS OPSYS plus puissant orienté vers SPIP et JOOMLA désormais (les standards
du marché)
- incorporation des outils NETVIBES (outils et requetes et intégration de plugs-in) dans le portail
170
- flags Netvibes incorporés dans la base Aloes Universe pour optimisation des requetes
- outils google maps incorporables également (également sur les versions inférieures…)
- site 170 de ROMANS (26) montré en ligne
- site OPSYS de démonstration 170 montré aussi en ligne (cf. lien supra) et site de la BDP de la
Mayenne en construction http://www.opsys.fr/mayenne/
- extension de l'utilisation des profils sur la 170 :

désormais ceux-ci sont accessibles par adresseIP/poste, par Hostname/poste, par
login/pwd/portail mais aussi à partir de liens ou de clicks dans les menus ou rubriques du portail
!!!
L’utilisateur accède ainsi avec la version 170 à des sous-portails personnalisables pour lui, et
peut changer de profil et donc d'habillage du portail web opsys en un click et en mode
dynamique.
- OPSYS a de nouveaux partenaires graphiques pour les habillages de portails et les frames de
pages.
- possibilité avec la version 170 de rajouter des champs de type coups de coeur, avec
catalogues plus poussés, plus d'indexs et encore plus de choix dans les ISBD à récupérer via
les requetes
- gestion des bandeaux plus facile avec la 170, amélioration de l'outil d'administration du CMS
- gestion des pages systèmes du portail cachés mais accessibles désormais
- nouveaux flags de pages au lieu de visibles/invisibles on va gérer publiées/non publiées/et du
xx/xx/xx au xx/xx/xx
- intégration de FCK EDITOR éditeur std texte riche du marché au lieu de FreeTextBox en 160
avec toute la puissance de cet éditeur international, à savoir récup automatique des codes
microsoft dans les copier/coller de word vers les pages (plus besoin de passer par les blocs
notes pour ne pas perdre les balises de styles), possibilité de gérer des points d'ancrages dans
les pages dans le code et en retour de pages (plus de A://HREF= partout), liens de documents
interactifs à travers le serveur ou un stations de travail, modèles de pages pré-définis fournis en
xml par l'editeur, association de feuilles de styles en direct sur les pages, etc !!!
- sur la version 170, application également par profils d'un CSS type ou d'un bandeau de page
type pour un menu ou une rubrique (par ex. pour personnaliser les pages Ados différemment
des pages Jeunesse, etc)
- champs de type deconnexion gérés dans les pages (via flags authentifié/non authentifié ...)
- bouton réservation apparaissant uniquement quand celle-ci est possible (contrôle en amont)
- possibilité d'intégrer des lieux d'affectation pour les bibliothèque multi-sites.
- administration des avis des usagers avec affichage complet des avis via l’administration du
portail (avec modération)
- travaux en cours sur les TAGS (étiquettes), c’est à dire sur les documents liés à une
recherche donnée en plus des notices
- personnalisation plus poussée du compte utilisateur
L’utilisateur peut désormais changer son mot de passe, s'abonner aux lettres de rappel, aux
lettres de relances, modifier ses infos personnelles avec validation en mode OPSYS client lourd
module Administration pour ouvrir les droits à tout cela via des codes grilles spécifiques pour
tous les champs modifiables.

