d’extraits d’ouvrages ; des possibilités accrues d’articulation avec les ENT des collèges et des lycées, l‘intégration de ressources numériques gratuites ou
payantes. Le Réseau Canopé propose de nouveaux
tutoriels pour développer l’utilisation des fonctions
avancées ou peu connues du système de gestion de
bibliothèque BCDI.
SirsiDynix focalise ses développements sur la
suite d’applications BLUEcloud. Celle-ci intègre eResource central pour la gestion et l’accès aux ressources
électroniques, l’outil décisionnel BLUEcloud Analytics
et MobileCirc pour les terminaux mobiles. BLUEcloud
supporte également l’intégration des systèmes de gestion de bibliothèque Symphony et Horizon.

OLIVIER DION

Des éditeurs bousculés par l’irruption
des agences web

La médiathèque l’Echo
au Kremlin-Bicètre.

chette et codes à barres ou RFID). BeWI complète le
catalogue de PMB Services en sécurisant le réseau et
le Wi-Fi de la bibliothèque ou du centre de documentation.
Le développement du SIGB Syrtis est achevé par
la société Progilone, qui annonce la mise en production de la solution dans deux bibliothèques pilotes et
le démarrage de la commercialisation. Syrtis intègre
nativement les FRBR ; il permet également de gérer
d’autres formats comme l’Unimarc, l’EAD… Une version open source est à l’étude. Progilone propose également des prestations autour du logiciel open source
Koha.
Le Réseau Canopé constate une adoption massive
de l’outil de découverte E-sidoc par les centres de
documentation de collèges et de lycées, comptant plus
de 7 800 instances de l’outil. E-sidoc offre de nouvelles
fonctions : version mobile de la recherche, feuilletage
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L’an passé, les éditeurs ont massivement investi le
service de prêt de livres numériques en proposant
plus d’une trentaine de modules de gestion s’appuyant
sur la plateforme PNB. Cette année, une nouvelle
génération de systèmes de gestion de bibliothèque est
ou sera prochainement disponible à la vente avec
BGM, SimplyBiblio, Waterbear puis Syracuse, Syrtis, et
bientôt Orphée NX, SebinaNext ou le nouveau système de gestion de bibliothèque de Microbib. Les éditeurs semblent largement occupés à finaliser ces
lourds investissements.
En parallèle, une évolution se dessine qui pourrait
transformer le marché en profondeur. Les agences
web commencent à investir le secteur des bibliothèques. Elles attaquent ce secteur sur deux fronts.
D’une part, elles commercialisent des progiciels dont
elles revoient la couche graphique et peaufinent l’interface utilisateur ; ainsi Existenz diffuse BGM ou RIO,
Linescort diffuse Titralog, la version relookée de
VisualCatalog. D’autre part, les agences prennent en
charge la conception et le développement des sites
Web des bibliothèques ; ainsi l’agence Core-Techs a
réalisé le site des bibliothèques de Rouen, le portail
des bibliothèques de Grenoble dédié à la consultation
des ressources numériques, le site de la médiathèque
de Granville… La recherche d’une meilleure expérience utilisateur pourrait conduire les bibliothèques
à investir le Web de manière plus professionnelle. Si
les bibliothèques donnent la priorité à la conception
de leur site, elles pourraient mobiliser sur ces projets
web une part significative des budgets d’investissement au détriment des logiciels. La valeur semble ainsi
se déplacer vers l’interface utilisateur. Les éditeurs
vont probablement devoir faire face à une concurrence d’un nouveau genre qui pourrait accentuer la
forte pression sur les prix. d
(1) Logiciel permettant de collecter, de consolider, de modéliser, d’analyser et de
restituer les données d’une structure en vue d’offrir une aide à la décision et de
permettre à un décideur d’avoir une vue d’ensemble de l’activité traitée (d’après
Wikipédia).
De nombreux tableaux complémentaires, notamment la typologie employée et des
listes des logiciels de chaque type, sont disponibles sur www.toscaconsultants.fr,
rubrique répertoire des logiciels (http://www.toscaconsultants.fr/logiciel.htm).
Enquête réalisée par Emmanuelle Asselin (emmanuelle.asselin@toscaconsultants.fr)
et Marc Maisonneuve (marc.maisonneuve@toscaconsultants.fr).
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