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Les nouveautés technologiques
au service du public



Les services rendus au lecteur dans la
bibliothèque
 Le prêt et le retour de documents

L’accès à la bibliothèque à distance
Site, blog, portail?
Un regard sur les collections: le catalogue
Une plongée dans les collections: la musique

numérique



Prêter des documents

La technologie RFID
En anglais « Radio Frequency
IDentification », en français « identification
par radio-fréquence »
Technologie d'identification et de

traçabilité
Grâce à une puce électronique, on lit et écrit

des données à distance, sans contact direct
La transmission se fait par radio-fréquence :

13,56 Mhz ou 8,2 Mhz pour les bibliothèques



Le principe général



Les puces

Appelées « tags » ou
« marqueurs » ou « radio-
étiquettes » ou
« transpondeurs »

Elles se composent d’une
antenne et d’une puce

Elles peuvent être actives
(équipées d'une batterie
qui leur permet d'émettre
en permanence) ou
passives

Source : 3M



Une puce pour document imprimé



Une puce pour document audiovisuel



Plaque de lecture des puces



Vers une autonomie plus
grande de l’usager

Les automates de prêt et de retour



Prêter des documents

L’automate de prêt

Source : Nedap

Amsterdam

Rennes



Un exemple: une transaction
auprès de l’automate de prêt de

la Bibliothèque multimédia de
Saint-Germain-en-Laye





Message d’accueil



Passage de la carte de lecteur

Note: la carte peut aussi contenir une puce RFID



Message d’identification



Transaction





Fin de l’opération



Emission d’un ticket récapitulatif



Emission d’un ticket récapitulatif



Message d’erreur



A Saint-Germain-en-Laye, l’automate
représente environ 20% des prêts de
documents



Prêter des documents

L’automate de retour

Barneveld
(Pays-Bas)

Le côté public



Et l’envers du décor : un système
de tri des documents

Source: Nedap

En fonction des informations
inscrites sur la puce, le document est
basculé dans le bac correspondant



A Calais, les automates de prêt et retour



Avec un système de pré-rangement

Les lecteurs disposent eux-mêmes sur
les étagères prévues à cet effet les
documents qu’ils rendent
Note: en 2008, fin du déploiement des
automates intérieurs et mise en service
d’un automate de retours 24h/24 avec
carrousel de tri



Ce que permet aussi la RFID

Des portiques anti-vol



Ce que permet aussi la RFID

Un assistant digital
pour faire rapidement
des inventaires ou
retrouver un
document

Source: 3M



Les principaux fournisseurs pour les
bibliothèques

Nedap (http://www.nedap.fr)
3M

(http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/fr_
FR/library/home/)
Ident (http://www.identag.net)



Proposer l’accès à internet

Des postes multimédias
connectés à internet

Des bornes Wi-fi



Faire connaître la bibliothèque

Le site internet, le blog, le portail (ou
les trois à la fois!)

Indépendant et/ou rattaché au site de
la ville



Un site internet



Le site de la médiathèque de Lillers



Les informations concernant les
médiathèques de Béthune sur le site de
la Ville



Un blog



Le blog de la médiathèque d’Armbouts-
Cappel

Le blog:
permet de
faire
connaître
les activités
de la
bibliothèque



Un portail rattaché au système
informatique de la bibliothèque

Une porte d’entrée vers un
ensemble de services:
Consultation du catalogue

Consultation de son compte de lecteur
(liste des documents empruntés et date

de retour, réservation, …)



Portail des bibliothèques de la Ville de
Lille



Portail de la médiathèque de Calais



Portail de la médiathèque de Gravelines



Proposer des services à
distance



Des services personnalisés



Accès à l’espace personnel



Accès à l’espace personnel



Liste des documents empruntés



Réservation de document



Réservation de document



Réservation de document



Permettre au lecteur de trouver le
document qu’il cherche

Le catalogue



Recherche



Recherche



La recherche par constellation



Recherche par thèmes



Proposer du contenu à
distance

L’exemple de la musique
numérique



Depuis 25 ans environ, les bibliothèques
proposent des supports musicaux: 33 et
45 tours, cassettes, CD
Aujourd’hui, nous assistons à une

dématérialisation de ces supports : on
peut télécharger de la musique en
différents formats (mp3 par exemple) et
l’écouter sur un baladeur numérique



Comment la bibliothèque peut-
elle accompagner ce

mouvement?

Des expériences de bibliothèques



Télécharger de la musique à la
bibliothèque
Prêter de la musique numérique



Télécharger de la musique à
la bibliothèque



La borne Automazic installée à la
médiathèque de Gradignan (33)

Une borne d’écoute développée par
Dogmazic à la Médiathèque de
Gradignan pour :

 mettre en avant les artistes régionaux
 proposer un accès à Dogmazic
Mise en service en novembre 2007
La borne permet l’écoute, le

téléchargement et le dépôt des
musiques en licence ouverte

Sortie casque, sortie USB, lecteur-graveur
CD/DVD RW

www.lamediathequedegradignan.fr/
www.dogmazic. net/automazic/borne/



Télécharger de la musique à la bibliothèque :
station libre-service de musique libre - Dole (39)

Un OPAC dédié dans une cabine avec
casque
Télécharger des musique et des

contenus audiovisuels sous licence de
partage, du domaine public
L’usager est autonome, il télécharge à

partir d’une prise USB
Mise en service décembre 2007
www.dole.org/mediatheque/



Prêter de la musique numérique :
iThèque, de la société Tonality

Troyes
Montpellier
Toulouse
Viroflay
Orleans
Lisieux



Un catalogue multimédia : musique, livres
audio, livres électroniques, jeux, vidéos.

Un service encore en développement qui doit
clarifier la nature de son offre :
musique en téléchargement ou en consultation simple

(streaming) ?
catalogue musical peu identifiable : une agrégation de

contenus qui manque de cohérence : en partie des
œuvres du catalogue Naxos, des artistes auto-produits
et indépendants québécois.

www.itheque.net



Prêter de la musique numérique :
Tempolia

Tempolia est une plate-forme de
téléchargement de musique en bibliothèque,
proposée par la société Euclydia.

Propose de mettre à disposition des usagers de
la discothèque le téléchargement du catalogue
www.les-independants.com (portail des artistes
autoproduits et des indépendants)

Des fichiers au format WMA (Windows Media
Audio) chronodégradables à 3 semaines.

www.euclydia.com/



Pour aller plus loin

www.bibliofrance.fr, rubrique « Boîte à
outil », fournisseurs des bibliothèques



Sources

RFID :
www.mediatheque.calais.fr: compte rendu de la journée « RFID, et la gestion des

collections change de dimension », 8 novembre 2007
www.bibop.asso.fr: « la RFID à Calais »

Musique numérique:
www.mairie-vitry94.fr/journeeProfessionnelle: Intervention de Nicolas Blondeau lors de la

journée « Image et son en bibliothèque: quel avenir? » à Vitry-sur-Seine, jeudi 25
octobre 2007


