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Lundi
Matin : – Tour de table, présentation de la formation et du matériel pédagogique

BIBLIOTHÉCONOMIE (1,5 jours)

– Technologie RFID, entrepôt OAI, norme UNIMARC, recommandation 995
– Échanges (exportation, importation) et gestion de marques-pages et de flux RSS

avec le plugin Sage(-Too) de Mozilla Firefox

Après-midi : Impression de références - étiquettes
– Rédaction de références bibliographiques avec OpenOffice.org-Writer et Bibus
– Rédaction d’étiquêtes de rangement avec OpenOffice.org-BDD

Mardi
Matin : – Principales fonctionnalités du logiciel PMB et développements en cours

E-GESTION D’UN FONDS DOCUMENTAIRE (2,5 jours)

– Installation du serveur : LAMP (Apache2, mysql-server, php5, phpmyadmin)
– Installation « AJAX / Web2.0 compliant » de PMB, avec un jeu de données test
– Mise à jour de la base de données du fonds et reindexation

Après-midi : Module Administration
– Gestion des comptes utilisateurs
– Paramétrage de l’OPAC, et du fonds documentaire
– Création d’un 1er fonds (localisations, rayons, codes statistiques. . .)

Mercredi
Matin : Module Autorités

– Plans de classement : Dewey, PCDM4. . .

– Thésaurus : listes de descripteurs structurés et hiérarchisés
– Création d’un thésaurus de photothèque ou d’un fonds d’archives

Après-midi : Module Catalogue
– Catalogage (document, périodique, archives) : manuellement ou par récupération

Z3950, bulletinage et dépouillement d’articles
– Création d’une photothèque et ajout de document numérique (cas WebRadio)
– Mise des notices en panier, et mise en avant d’une partie du fonds dans des éta-

gères (animations thématiques, nouveautés, revues de presse. . .)

Jeudi
Matin : Modules Circulation et DSI

– Gestion des lecteurs, prêt secouru et e-mailing emprunteurs
– Modèle prévisionnel d’abonnement
– Équation DSI (bannette et étagère virtuelle)
– Validation par les professionnels (commentaire, requête DSI automatique)

Après-midi : Modules Édition et Acquisitions
– Requêtes éditables au format Sql et édition de statistiques sur le fonds
– Suggestion d’achat, suite à une recherche inaboutie
– Suivi du budget global, détail des dépenses par rubrique
– Acquisitions (création, facturation, livraison et réception d’une commande)

Vendredi
Matin : FIL ROUGE (1 jour)

– Restitution par les stagiaires : création d’un 2e fonds documentaire
– Paramétrage, catalogage et circulation
– Présentation devant le groupe

Après-midi : Évaluation de l’atelier et des projets réalisés


