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L'ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

3 environnements : livraison, développement et production tous liés à un dépôt git.

3 serveurs virtualisés par environnement :

– Données (MySQL).
– web (Koha).
– Applications JAVA (modules complémentaires : gestion des espaces, JasperServer,
demandes de reproduction, récolement interactif).

Des applicatifs locaux en JAVA avec HSQLDB :

– Prêt secouru.
– Récolement interactif.
– Démon d'impression.

1. VOLUMES (BASE DE PRODUCTION)

Image au 2 avril 2012

Volume

Notices bibliographiques 920 475

Notices d'autorités 294 309

Notices d'exemplaires 1 183 971

Lecteurs 7 864

2. SERVEUR (EN PRODUCTION)

2.1. CAPACITÉS

Capacité

Serveur données Serveur Web Serveur applications
JAVA

Processeur 1 CPU 2.8 GHz 2 CPU 2.8 GHz 1 CPU 2.8 GHz

Mémoire vive 6 Go 6 Go 3 Go 

Disque dur 60 Go (25 utilisés) 100 Go (45 utilisés) 10 Go (5 utilisés)

2.2. SYSTÈME D'EXPLOITATION

– Debian squeeze 6.0.3

2.3. AUTRES BRIQUES LOGICIELLES

– Zebra 2.0 (moteur d'indexation)
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– MySQL 5.1 (base de données Koha et modules complémentaires)
– JBOSS 4.2 (gestion des espaces, récolement, JasperServer)

3. POSTES

– Professionnels : DualCore/3.2 Ghz/4 Go RAM/Windows XP ou Pentium DualCore/2
Ghz/2 Go RAM

– Publics : core i3/3.1 Ghz/2 Go RAM/Ubuntu 11.10
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LES DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES

Les développements ont été effectués par la société Progilone1 ou en interne (chargeur SUDOC,
OPAC). La version de Koha à partir de laquelle ces développements ont été faits est la 3.02.00.004.

Ils ont été en priorité réalisés dans le code source de Koha (PERL). Toutefois, les fonctionnalités
hors périmètre d'un SIGB classique ou pouvant être exécutées en local sur les postes
professionnels ont été développées sur une technologie JAVA.

4. COMMUNICATION

Il s'agit d'un module intégré dans le module circulation standard de Koha. Ont été ajoutées les
fonctionnalités suivantes :

– Préinscription en ligne (OPAC).
– Inscription et enrôlement dans le SCA (Système de Contrôle d'Accès).
– Règles de droits aux communications.
– Demandes de communication des documents localisés en magasin.
– Exemplarisation à la volée.
– Prêts et communication secourus (exécutable local en JAVA).

5. MAGASINAGE ET ENTRÉES

Gestion des unités de conservation/exemplaires et de leur cycle de vie/mouvements dans les
collections de la bibliothèque. C'est le module qui est interfacé avec OLIMP (Outil Logistique
d'IMPlantation). Il comprend :

– Attribution et gestion automatisée d'une cote magasin, libre-accès, cote active.
– Récupération et mise à jour automatisée de l'adresse physique d'un document
localisé en magasin (interrogation d'OLIMP à partir de la cote active).

– Récolement et inventaire (dont l'applicatif JAVA de récolement interactif2).
– Registre des cotes (extraction et édition à la demande).

6. DEMANDES DE REPRODUCTION

Applicatif développé en JAVA mais intégré visuellement dans l’environnement Web Koha. Il
comprend :

– Demande de reproduction depuis l'OPAC.
– Intranet : circuit de la réception et de la validation de la demande, établissement
et envoi du devis.

7. STATISTIQUES ET IMPRESSIONS

Utilisation de JasperReport (logiciel libre JAVA) et lien dans le code source de Koha vers certains
modèles enregistrés sur le serveur. Couplés avec un démon d'impression (applicatif JAVA local),
les modèles enregistrés permettent une sortie sous format PDF et/ou CVS ainsi qu'une
prévisualisation ou une impression directe vers une imprimante spécifique. Sont concernés par
cet interfaçage avec Jasper Report, les modèles et statistiques suivants :

1 Progilone - 24 Rue Jean Baldassini - 69007 Lyon - 04 72 76 29 22 - www.progilone.com

2 Interface d'extraction de la base de données permettant de faire du récolement tout en modifiant

certaines données d'exemplaires (état du papier, état de la reliure, etc.) puis de les mettre à jour dans

Koha.
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– Communication : justification d'inscription, carte du lecteur, quitus, édition des
bordereaux de demande de communication ou de réservation, listes des
communications expirées/non restituées, lettres de relance des prêts et
communication.

– Magasinage et entrées : édition de la cote, rapport de récolement, édition du code
à barres, registre des cotes.

– Statistiques sur : les lecteurs, les opérations de prêt, communication, réservation,
de documents demandes de reproduction, réservation d'espace, rapports de
récolement.

8. GESTION DES ESPACES

Applicatif développé en JAVA et intégré visuellement dans l’environnement Web de Koha. Ce
module comprend les fonctionnalités suivantes :

– Réservation d'un espace via une carte interactive : carrel, salle de formation, salle
de groupe, place assise.

– Lien entre l'existence d'une demande de communication et celle de la réservation
de certains types d'espace : carrel (livraison des documents), place assise (lien
avec la GTC3 - déclenchement de l'allumage ou de l'extinction des voyants sur la
table en fonction de l'arrivée ou de la remise des documents).

– Administration et paramétrage des types d'espaces et droits afférents.
– Interfaçage avec le SCA.

9. OPAC

Quelques modifications pour prendre en compte l'existence des nouveaux modules et
fonctionnalités. 

Développements réalisés par Progilone.

– Préinscription en ligne.
– Colonne action dans la liste des exemplaires pour permettre de faire une demande
de communication, une demande de reproduction ou une réservation de
documents (icônes).

– Affichage différencié (OPAC/Intranet) de l'état d'un exemplaire.
– Modification du compte lecteur : suivi des demandes de communication, de
réservation des espaces et des demandes de reproduction ; quotas de
communication ; historique des demandes de communication.

Développements réalisés par la BULAC : 

– Modification des formulaires de recherche avancée, par sujets.
– Travail de redéfinition et création des index.

10. CHARGEUR SUDOC

Adaptation du chargeur SUDOC fourni par BibLibre pour y intégrer les fonctionnalités suivantes :

– Tests conditionnels pour le chargement des exemplaires (trois circuits :
partenaires, BULAC, rétro-conversion).

– Rebond sur les notices bibliographiques (ajout du biblionumber dans les zones du
bloc 4).

– Modification du chargement des données d'exemplaire (ajout de données
supplémentaires).

– Amélioration du rapport de chargement.

3 GTC : Gestion Technique Centralisée.
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LES RESSOURCES HUMAINES ET LEURS
COMPÉTENCES

1. ÉQUIPE PROJET

Mission(s) : 

– Coordination et animation du projet Koha au sein de la BULAC.
– Prestations nécessaires à l’intégration du SIGB Koha (paramétrage,
développements, supports).

– Soutien auprès des responsables de groupe de travail.

Fonction Compétences

Chef de projet – Gestion de projet
– Suivi administratif des marchés
– Paramétrages et adaptation développements
sur plusieurs SIGB (10 ans d'expérience)

– Requêtage SQL
– Formation et assistance aux utilisateurs

Responsable conversion et migration des
données

– Administrateur du SIGB de départ (Millennium
Innovative)

– Paramétrage et développements
– Coordination catalogage SUDOC
– Formats bibliographiques
– Langage PERL, outils et langages d’indexation

Référent technique – Ingénieur système
– Expérience du développement sur des
logiciels libres

Développeur et intégrateur – Ingénieur informaticien
– Expérience du développement sur des
logiciels libres

Responsable formation et accompagnement au
changement

– Suivi de la formation des personnels

2. GROUPES DE TRAVAIL

Composés de spécialistes d'un module ou d'un domaine s'en approchant. Chaque groupe a un
responsable co-animateur du groupe et co-rédacteur/valideur des spécifications avec le chef de
projet.

Mission(s) :

– Définition, de tests et de validation des spécifications d'un module.

Trois types de groupe de travail : 

2.1.1. Développements et paramétrages

Concernent les modules Koha pour lesquels la refonte totale ou la création ex nihilo du module est
nécessaire (ex. : modules communications, entrées et magasinage).

Version : 0.3 p. 7/13



Fiche synthèse du projet Koha à la BULAC

2.1.2. Paramétrages et demandes d’évolution

– Prise en main et définition des paramétrages du module concerné.

Dans le cadre de ces groupes de travail, des demandes d’évolution sur le fonctionnement du
module ont été faites. Ces demandes d'évolution ont réalisées en interne ou laissées en attente
d'un changement de version de Koha.

2.1.3. Traitements et tests de données

– Définition et validation des spécifications de la reprise de données. 
– Contrôle qualité de la reprise de données.

3. TESTEURS ET FORMATEURS

Ressources issue principalement des groupes de travail. Les équipes ont été ensuite renforcées
par des volontaires.
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LES COÛTS

1. LES COÛTS AFFICHÉS

Ce sont ceux liés au marché de développement.

– Marché lot 1 « Communication » : 225 115 € (HT) soit 604 jours de développement.
– Marché lot 2 « Magasinage et entrées » : 124 115 € (HT) soit 317 jours de
développement.

– Fiches d'évolution (Marché lot 1 et 2 confondus) : 9 500 € (HT) soit 25 jours de
développement.

Soit un total de : 458 730 € (HT)

2. LES COÛTS MASQUÉS

Il s'agit de ceux liés à l'utilisation des ressources humaines en interne : équipe de projet, groupes
de travail, testeurs et formateurs. À l’exception de l’équipe projet, une partie de ces ressources a
été mobilisée de façon discontinue à l’occasion de phases définies du projet.

2.1.1. Équipe de projet

Fonction Équivalent ETP

Chef de projet 1 ETP

Responsable conversion et migration des
données

0,9 ETP

Référent technique 0,2 ETP

Développeur et intégrateur 0,5 ETP

Responsable formation et accompagnement au
changement

0,2 ETP

2.1.2. Groupes de travail

2.1.2.1. Communications

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Responsable de groupe 0,5 à 0,75 ETP Spécifications

Tests, développements et
paramétrages

Formations
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Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Autres membres 0,5 à 0, 075 ETP * 3 Spécifications

Tests, développements et
paramétrages

Formations

2.1.2.2. Magasinage et entrées

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Responsable de groupe 0,3 ETP Spécifications

Tests, développements et
paramétrages

Formations

Autres membres 0, 3 ETP * 7 Spécifications

Tests, développements et
paramétrages

Formations

2.1.2.3. Reprise de données

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Responsable de groupe cf. équipe projet Spécifications

Tests, développements et paramétrages

Formations

Autres membres 0, 2 ETP * 4 Spécifications

2.1.2.4. OPAC et recherche professionnelle

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Responsable de groupe 0,5 ETP Spécifications

Tests, développements et
paramétrages

Formations

Autres membres 0, 5 ETP * 10 Spécifications
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2.1.2.5. Acquisitions

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Responsable de groupe 0,5 ETP Spécifications

Tests, développements et paramétrages

Formations

Autres membres 0, 3 ETP * 7 Spécifications

Tests, développements et paramétrages

Formations

2.1.2.6. Bulletinage

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Responsable de groupe 0,5 ETP Spécifications

Tests, développements et paramétrages

Formations

Autres membres 0, 5 ETP * 2 Spécifications

Tests, développements et paramétrages

2.1.3. Testeurs

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Testeurs module communication 0,4 ETP * 10 Tests, développements et
paramétrages

Testeurs modules magasinage et
entrées

0, 3 ETP * 7 Tests, développements et
paramétrages

2.1.4. Formateurs

Fonction Équivalent ETP Phase(s) d'activité

Formateurs module
communication

0,5 ETP * 8 Formations

Mise en production

Formateurs OPAC, fonctions de
base et catalogage

0,5 ETP * 10 Formations

Mise en production

Formateurs bulletinage 0,5 ETP * 1 Formations

Mise en production
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3. LE CALENDRIER

Le déroulement du projet a été tributaire de l'emménagement dans le nouveau bâtiment et des
étapes de la mise en place des infrastructures du système d’information. 

Plusieurs phases sont concomitantes ; les durées annoncées ne tiennent pas compte des
interruptions, ni du temps de travail consacré (% en ETP)4.

Phase Durée

Mise en place de la structure projet et
Maquette de référence

6 mois

Spécifications 18 mois (dont 12 mois pour le marché de
développement)

Tests développements et paramétrages 12 mois

Formations 18 mois

Mise en production 10 mois

4 Pour cela, cf. partie « coûts »
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