Groupe de travail Ressources numériques
Réunion du 20 décembre 2012

Présents : Pays morcenais, Capbreton, Roquefort, Pays de Mugron
Excusés : Léon, Linxe, Parentis, Saint Jean de Marsacq, Tarnos

Acquisitions des ressources (cf Point d'étape 20/12/2012 Ressources numériques)
Le Conseil général a finalisé les notifications et les bons de commande aux fournisseurs :
Cyberlibris, CVS Numérique, le Kiosk et Numilog.
Leur intégration sur le portail sera progressive suivant les procédures administratives et
techniques propres à chacun.

Formation des équipes du réseau
Les réunions de territoires, qui se tiendront au cours des mois de janvier et février, seront le
point de départ de la formation du réseau à la médiathèque numérique du portail Médialandes.
La MDL va élaborer des fiches pratiques à partir de documents transmis par ses fournisseurs.
Ces fiches seront remises au réseau lors des réunions de territoires et figureront également sur
le portail de façon à être consultable par les professionnels et les usagers.
Par ailleurs, le personnel de la MDL va bénéficier en janvier et février 2013 de journées de
présentation par Cyberlibris et CVS Numérique, à l'issue desquelles les responsables de
secteur de la MDL seront également un relais d'information pour le réseau.

La médiathèque numérique du portail Médialandes
Elle devrait se présenter sous la forme de 2 onglets : « Multimédia » (déjà présent) ouvrant
sur la plateforme CVS et le Kiosk et « Livres » ouvrant sur Cyberlibris et Numilog. La
présentation pourrait évoluer dans le temps si les fournisseurs acceptent d'intégrer la
plateforme CVS.
La plateforme CVS est déjà présente sur le portail dans une version fonctionnelle mais non
définitive :
– La mention des jetons qui y figure actuellement sera remplacée par une notion de
forfait (attribution de « n » documents par mois à l'usager). Cet élément de suivi des
« consommations » de l'usager est une demande émise par le Ministère de la Culture.
Cela ne signifie pas que l'accès aux ressources sera réduit.
– Onglet « Savoirs » : Le dictionnaire sera activé prochainement et la rubrique sera
enrichie avec des contenus gratuits.
– Onglet « Livres » : il offre l'accès aux catalogue Iznéo (bandes dessinées)
– Onglet « Presse » : l'offre de presse magazine du Kiosk y sera intégrée.
– Onglet « Musique » : l'offre de MusicMe y sera intégrée.

Période de test de la médiathèque numérique
Elle se déroulera de décembre 2012 à l'ouverture du portail au public (prévision mars 2013).
Dans un premier temps, le test s'adresse au groupe de travail Ressources numériques, à la
MDL, à la Direction de la Culture, à la Direction de la Communication, au service Cultures
numériques, à l'Alpi.
A partir du mois de jenvier, le test sera élargi à un panel d'usagers établi par chaque
bibliothèque membre du groupe de travail Ressources numériques. Ce panel comprendra une
dizaine d'usagers « représentatifs » (jeunes, personnes âgées, …)
Récupération des données d'usagers (cf Point d'étape 20/12/2012 Ressources
numériques)
Elle sera menée par la MDL et l'Alpi au cours du mois de janvier pour les bibliothèques
équipées d'Orphée. Nous aurons besoin du retour des bibliothèques du réseau pour nous
alerter sur le bon fonctionnement de cette opération.
NB : les données nécessaires sont les : nom, prénom, date de naissance, identifiant, mot de
passe, bibliothèque de rattachement. Il est donc nécessaire de saisir les mot de passe dans les
fiches d'usagers pour ceux qui n'ont pas encore procédé à cette opération.

