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Réorganisation des bibliothèques
▶ Orientations stratégiques de mise au vert du Comité de direction en 2014

– Library as a Service (LaaS)
• Renforcer l’efficacité des services
• Mettre l’usager encore plus au centre
• Mieux s’adapter à l’évolution des besoins des usagers

– Profiter de l’évolution des outils et techniques
– Fédérer, transversaliser, regrouper, harmoniser
– S’appuyer sur nos forces mais aussi développer nos nouveaux rôles

▶ Nouveaux statuts : 1 seule bibliothèque (ULiège Library), avec plusieurs implantations et secteurs disciplinaires
▶ 3 secteurs disciplinaires

– Secteur des sciences de la santé
– Secteur des sciences et techniques
– Secteur des sciences humaines

▶ Réduire la dispersion des locaux et transformer nos espaces dans une logique de Learning Centers
▶ Réduire le back end pour renforcer le front end et le contact avec l’usager
▶ Des services

– Locaux (accueil, reference desk, appui chercheurs, gestion des collections physiques...)
– Transversalisés ou centralisés lorsque les spécificités disciplinaires ne sont pas prépondérantes

SGB ?
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Historique récent des systèmes à l’ULiège
▶ -> 2006 : LiberMedia
▶ 2006 juin : déploiement de

– Aleph (v17)  
• Catalogage [Marc 21]
• Circulation
• Acquisitions/Périodiques (partiel)

– Résolveur de liens SFX (v2)
▶ 2013 février : 

– Solution discovery Primo (local) + Primo Central Index
▶ 2015 février : 

– Alma
– Primo (hosted) + Primo Central Index

▶ 2019 septembre :
– Primo VE + Primo Central Index

Projet Alma/Primo 
= 6 mois

(fin août 2014 à fin février 2015)
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Fulfillment Acquisitions

Gestion des 
ressources et 
métadonnées

Collections 
particulières Analytics

25 changements et nouveautés en bref
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Fulfillment : Nouveaux workflows et services

1) Pick from Shelf

2) Scan on Demand

3) Pré-inscription en ligne des usagers externes

4) PEB : Transversalisation

5) PEB : Formulaire vierge et intégration dans Alma

6) PEB : Alma2Alma
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1) Pick from Shelf
▶ Principe :

– L’usager effectue une réservation en ligne et demande à ce que l’item soit livré à 
la bibliothèque de son choix

– Si l’item appartient à la bibliothèque de retrait, alors il est mis à disposition à 
l’accueil 

▶ 2006 (Aleph)
– Piste à peine explorée !
– « trop de travail », « ce n’est pas à nous de le faire »

▶ 2015 (Alma)
– Évidence : ne pas déployer le service n’a pas été envisagé
– Même si qq craintes au début, conscience que cela correspondait à un besoin
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▶ Automatisation possible de l’impression des bordereaux 
▶ Très peu de configuration nécessaire
▶ Usagers avertis par email ou SMS quand l’item est disponible
▶ Les usagers sont ravis et le personnel aussi (feedback positif)
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2) Scan on Demand
▶ Principe : 

– Un usager demande via Primo la numérisation d’un livre, d’un chapitre, d’un article… des fonds 
papier de la bibliothèque

– Le scan lui est adressé par email
▶ Analyse préalable du fonctionnement d’Alma et des aspects légaux
▶ Réticence principale : charge de travail supplémentaire ?
▶ Phase pilote de mars à décembre 2016

– Personnel ULiège uniquement
– Numérisation partielle (chapitre ou article)
– Max. 3 demandes simultanées
– Service gratuit
– Pas de processus d’approbation
– Scans chargés sur Alma et adressés en annexe (puis par un lien de téléchargement)
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2) Scan on Demand
▶ Résultats très positifs de la phase pilote

– Enquête : Usagers très contents (rapidité, qualité, gratuit)
– Pas de surcharge constatée
– Pas d’abus constatés

▶ Septembre 2017 : ouverture aux étudiants de master (bac+5)
▶ Octobre 2018 : ouverture aux étudiants de licence (bac+3) 

Rapports : 
• Service de numérisation à la demande dans les Bibliothèques de l'Université de Liège : Rapport sur la phase 

pilote de mars à décembre 2016 [mars 2017]
• Scan On Demand (SOD) : Complément au rapport sur la phase pilote du service de numérisation partielle (mars 

2017) et après 12 mois d’ouverture aux étudiants de master [octobre 2018]
http://hdl.handle.net/2268/211287
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3) Pré-inscription en ligne des usagers externes
▶ Non implémenté en 2006 (Aleph)
▶ Procédure formulaire + envoi mail + travail manuel de copié-collé (août 2014)
▶ Intégration par API dans Alma (août 2017)

– Range dédié pour le primary key
– Assignation du rôle Patron
– Date d’expiration calculée sur base du profil sélectionné 
– Compte inactif par défaut

• Activation lors du passage en bibliothèque
• + génération du mot de passe et infos poussées dans le LDAP
• + génération de la carte de lecteur

– Pas pour les renouvellements (uniquement nouveaux usagers)

15
Plus d’infos : Managing and authenticating non-institutional users in Alma: two experiences
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https://lib.uliege.be/inscription/



4) PEB: Transversalisation
▶ Principe :

– Mutualisation du service PEB 
▶ Étape 1 : au passage à Alma (2015): 8 > 5

▶ Plus grande simplification et standardisation des pratiques
▶ Une bibliothèque dans Alma = Resource Sharing Library
▶ Large liberté d’autonomie et d’action dans les 5 plateformes
▶ Service très lié au type de bibliothèque (STM vs SHS)
▶ 8 > 5 : pas d’effet négatif constaté sur la qualité du service

2004-2015 2015-2017

8 plateformes PEB 5 plateformes PEB

15 opérateurs 10 opérateurs
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4) PEB: Transversalisation
▶ Étape 2 : de 5 à 1 (2018)

▶ Utilisation de la Resource Sharing Library d’Alma
▶ Réorganisation et transversalisation du service

2004-2015 2015-2017 2018-…

8 plateformes PEB 5 plateformes PEB 1 plateforme PEB

15 opérateurs 10 opérateurs 7 opérateurs
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4) PEB: Transversalisation
▶ Réorganisation et transversalisation du service

– Plus de transparence et de partage des responsabilités
– Mise en commun des ressources humaines 
– Globalisation des coûts et rentrées financières
– Développement d’une équipe et d’un esprit d’équipe

• Syndrome de la chasse gardée
– Difficultés d’arriver à ce que chaque opérateur ait le même niveau d'exigence de qualité de 

service envers l'usager 
▶ La plate-forme PEB (Resource Sharing Library) a une adresse physique, mais les 

opérateurs
– Effectuent leur travail dans l’implantation dont ils relèvent
– Travaillent sur l’ensemble des demandes PEB 

• Plus de cloisonnement STM/SHS
– Utilisent un calendrier partagé (qq heures/semaine)

• Certains opérateurs avaient peur de ne pas avoir assez de travail

Changement pas 
toujours facilement
accepté au début…

Plus d’infos : One Resource Sharing Library to Rule them All
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5) PEB : Formulaire vierge et intégration dans Alma
▶ Demandes entrantes et sortantes
▶ Public ULiège et externes (fourniture de documents)
▶ Depuis début 2017

22

43,7%

35,5%

20,8%

Demandes sortantes par type de création (2017-2018)

Documentalistes
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Services Primo
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Enrichissement 
automatique du 

formulaire si saisie d’un 
PMID ou DOI

Liée à une base 
locale de 50.000 

périodiques



6) PEB : Alma2Alma
▶ Partenaires PEB dans Alma

– De type email
– Partenaires principaux : Impala et Subito

• Demandes sortantes :
– Impala : 81 %
– Subito : 16 %

• Demandes entrantes :
– Impala : 97 %
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6) PEB : Alma2Alma
▶ Actuellement aucun interfaçage entre Alma et Impala
 Suivi double et encodage manuel répété 

▶ PEB d’Alma à Alma
– Avantages :

• Eviter le double encodage
• Effectuer le suivi dans un seul outil
• Bénéficier des communications d’Alma à Alma :

– Nos demandes sortantes se trouveraient dans les demandes entrantes du partenaire et 
réciproquement

– Vérifier la disponibilité d’un document chez le partenaire
– Connaitre à tout moment le statut des demandes
– Envoi des demandes de prolongation
– Envoi (automatique) des rappels
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6) PEB : Alma2Alma
Impact PEB Alma P2P?
▶ Plus d’automatisation, moins de manuel 

– Plus rapide, moins d’erreurs (cf. EDI)
– Acceptation par les agents PEB? (cf. Centralisation)
– Nombre d’agents ?
– Réduction du coût ?

• Réduction du coût aussi pour les usagers ?
• Étude demandée par le Comité de direction

– Nouveaux partenaires
• En Belgique : autres institutions Alma

– Impact général sur le projet Impala 
– Modification de la dynamique existante (« coup de canif »)

• En Europe
– Impact sur l’utilisation de Subito

27
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Acquisitions : Nouveaux workflows et services

7) Transversalisation des Acquisitions

8) Interfaçage Alma/SAP

9) EDI

10)Purchase Requests
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7) Transversalisation des Acquisitions
▶ Situation actuelle

– Organisation calquée sur structure en silos (par bibliothèque)
– 20 acquéreurs (spécialisés en bibliothèque/implantation)

• Spécialisés en ressources One Time / Continuous
• Spécialisés en ressources papier / électronique

– … avec parfois peu de commandes étant donné les besoins de la bibliothèque
– une méthode commune dans Alma… mais une multitude de fonctionnements

• Contacts entre responsables disciplinaires, opérateurs acquéreurs, comptables ;
• Aspects catalographiques ;
• Transmission et archivages des informations

 Flux de travail pratiquement individualisés !   
30



7) Transversalisation des Acquisitions
▶ Transversaliser, pourquoi et comment ?

– Création d’un pool d’acquéreurs qui opéreraient de façon transversale 
– Intensifier les échanges et la collaboration entre agents 
– Limiter les tâches de nature purement administrative (gain de temps)

• Marchés publics « périodiques » et « livres » : choix des fournisseurs facilité
• Automatisation progressive des commandes (EDI, SAP…) 
• Conserver uniquement le nécessaire (pas d’opération superflue ou redondante)

– Limiter les canaux de communication
– Limiter les lieux de stockage de l’information (si déjà dans Alma, pas nécessaire ailleurs)
– Supprimer toute forme de conservation sur papier

– Evolution du métier vers plus de spécialisation : 
• Plus efficace de consacrer une partie significative de temps à une composante
• Capitalisation sur le know-how et les spécialités existantes
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8) Interfaçage Alma/SAP
▶ ULiège : BC Alma ne peut partir 

sans numéro BC SAP
– Désactivation de l’auto-packaging
– Ajout d’opérations manuelles

• Export Excel des BC
• Envoi par e-mail aux gestionnaires SAP
• Remplacement BC Alma par BC SAP
• Envoi BC (email ou EDI)
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8) Interfaçage Alma/SAP
▶ Fin 2016 

– Ajout d’un ERP Number
– Section "Export Orders (PO)" dans les profils d’intégration de type Finance
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8) Interfaçage Alma/SAP
▶ Problèmes

– Pas de quantity for pricing dans le xml (ni dans EDI, ni dans API !) Voir: https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/14821410-
include-quantity-for-pricing-in-edi-for-ebook-po

– Gestion de la TVA ?
• Table de mapping po_line_type / taux de TVA
• Reporting Code (si 21% ou 0%) à la suite du changement de la législation TVA en avril 2019

– Financial Syst. Code = contient code SAP, mais ne sort pas dans le xml
• Utilisation du Vendor Code
• Mise à jour de toutes les fiches Vendor (pas possible sur Aleph)
• Perte de toutes les Organization Units des EDI!

– Ne pas envoyer deux numéros BC (Alma + SAP): risque de confusion
– Lettres : facile à gérer
– EDI : ne pas laisser en zone texte libre -> serveur FTP intermédiaire où fichiers EDI modifiés avant envoi chez fournisseurs

– Message XML SAP->Alma Approved/Rejected avec valeurs parasites
▶ Compter sur la disponibilité de l’équipe IT SAP
▶ Lancement fin de l’été 2019 ? 

– Réactivation de l’auto-packaging
– Réaction des collègues ?
– Poursuite avec la facturation (profil d’intégration ou API)
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9) EDI
▶ Très simple à configurer sur Alma
▶ Pas besoin d’une souscription GS1
▶ Opérationnel avec : Casalini, Dawson, Starkmann
▶ Types de communication

– OUT:
• Commande
• Annulation
• Réclamation

– IN:
• Facture
• Suivi des commandes
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10) Purchase Requests
▶ Méthode privilégiée pour la création de ligne de commande One time
- Avantages :

 Facilite la mise en place de la transversalisation des acquisitions
 Catalogage après réception (gain de temps)
 Vérification des doublons (alerte en cas de présence du même ISBN dans le catalogue)
 La PR peut comporter tous les éléments nécessaires à une commande 

(fournisseur/prix/interested user…)
 Diminution des tâches administratives pour l’acquéreur, et suppression du papier 
 Traitement potentiellement rapide de chaque demande et commande 

- Inconvénient :
 Quelques exceptions ne peuvent être traitées via cette méthode (cartes, documents spéciaux)
 Pas possible de créer une suggestion et de l’approuver directement dans la foulée 

36
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Gestion des ressources et métadonnées



Gestion des ressources et métadonnées : Nouveaux 
workflows et services

11) Fichiers d’autorités externes dans la Community Zone

12) Suivi du contrôle d’autorité

13) Communication entre catalogueurs via Alma

14) Traitements internes

15) Facilité et rapidité de traitements sur les données

16) Élargissement de la gestion des ressources électroniques

17) Updates en continu de collections électroniques

18) Primo : Intégration d'un système de gestion de tickets 

19) DARA - Data Analysis Recommendation Assistant
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11) Fichiers d’autorités externes dans la CZ
▶ Bénéfice des données d'autorité (formes préférées/non préférées/associées) 

pour l'utilisateur final (Primo)
– BNF + LCNAMES // RAMEAU + LCSH + MESH
– Données BNF/RAMEAU : mapping UNIMARC >> Marc21 amélioré (2019) et appliqué sur 

dernières mises à jour
=> En attente des modifications sur l’ensemble dans la CZ

▶ Pas de gestion locale 
– Mises à jour mensuelles / annuelles (MESH)
– Très peu de notices d’autorité créées en local (périmètre limité : fonds patrimoniaux, auteurs 

Liège/Belgique)
▶ Génération des URIs

– Actuellement : facilite certains contrôles dans le suivi de la liste de tâches Autorités
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12) Suivi du contrôle d’autorité
▶ Suivi au quotidien des jobs de contrôle et de correction sur les points d'accès à 

partir des fichiers d'autorité : corrections erronées, mauvaises attributions, pas 
de lien entre point d’accès et notice d’autorité…
– Nouveaux filtres ajoutés en 2018 facilitent le travail et permettent de prioriser 

les corrections (par ex. en fonction du niveau de notice (brief level))
▶ 15 catalogueurs impliqués (plusieurs heures par mois)
▶ Amélioration qualitative des données 
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13) Communication entre catalogueurs via Alma
▶ Assignation de notices (dans l’éditeur de métadonnées)

– Demandes de vérifications, corrections, améliorations, suppressions… 

▶ Communication et mise en relation accrues, évite les emails et post-it…

▶ Rappels (Reminders) 
– Utilisé par certains catalogueurs pour le suivi de leurs tâches personnelles
Mais fonctionnalité sous-exploitée 
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14) Traitements internes
▶ Suivi de tâche pour les catalogueurs à partir des départements de 

traitements internes (work order) Acquisitions & Catalogage
– Traitements post-réception nouvelles acquisitions

• Catalo BIB/HOL/Item
• Indexation, classification, rangement
• Équipement physique

– Catalogage rétrospectif
• Contrôle bibliographique/État physique

▶ Meilleur suivi des circuits de traitement des documents
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15) Facilité et rapidité de traitements sur les données
▶ Création et gestion aisées de jeux de données (sets)

– Demande spécifique d’une implantation ? 
• Les demandeurs fournissent les sets nécessaires et contrôlent le résultat du traitement 

– En plus des possibilités de recherche dans le répertoire, exploitation des règles d’indication et 
d’Analytics

▶ Les équipes connaissent mieux les possibilités de traitements 
– Plus de demandes car plus de facilité d’action

▶ Maîtriser les règles de normalisation 
– Pas uniquement les administrateurs -> étendu à certains catalogueurs (création de la règle, tests)

▶ Jobs manuels et programmés
– simples à utiliser
– marche arrière souvent possible (limite par défaut à 5.000 notices)
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16) Élargissement de la gestion des e-ressources
▶ SFX : 3 administrateurs SFX (pas temps plein!)
▶ Alma :

– Noyau dur de 2-3 personnes
– Equipe de 7 personnes issues de différentes implantations

• Gestion des e-ressources dans leur bib
• Prise en charge d’une release à tour de rôle

– La doc elec « redescend » dans les bib 
– Pas nécessairement toujours un gain de temps, mais implication réelle dans doc élec par 

plus de personnes qu’avant (cf. Papier du noble bibliothécaire vs électronique du geek) 
– Plus d’interactions avec les acquéreurs
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17) Updates en continu de collections électroniques
▶ Mise à jour automatique des holdings (ebooks et ejournaux) pour Ovid, Springer et Elsevier sur base 

des données KBART des fournisseurs
▶ Job hebdomadaire ou mensuel
▶ Gain de temps !
▶ Peu de mauvaises surprises
▶ Demandes sur Idea Exchange pour IEEE, Wiley et Taylor & Francis
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18) Primo : Intégration d'un système de gestion de 
tickets 
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Public Name: <img style="max-width: 50px;" src="https://lib.uliege.be/img/aide.png" onclick="var strUrl = $(this).parent().attr('href'); var windowObjectReference = null; 
if (windowObjectReference == null || windowObjectReference.closed) {windowObjectReference = window.open(strUrl, 
'feedbackW','width=500,height=700,scrollbars,status,titlebar');} else {windowObjectReference.focus();} return false;" /> Signalez un problème / Report a problem
URL Template: 
http://lib.uliege.be/aide/aide.php?menu=5&project=primo&rft_dat={rft_dat}&rft_issn={rft.issn}&rft_eissn={rft.eissn}&rft_isbn={rft.isbn}&rft_au={rft.au}&rft_genre={rft
.genre}&rft_title={rft.title}&rft_btitle={rft.btitle}&rft_jtitle={rft.jtitle}&rft_atitle={rft.atitle}&rft_date={rft.year}&rft_year={rft.year} 
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19) DARA - Data Analysis Recommendation Assistant
▶ Génère des recommandations pour améliorer les workflows et optimiser l’usage d’Alma
▶ Concerne dans un premier temps les vendeurs SUSHI (étendu par la suite à d’autres composants)
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Collections particulières



Collections particulières : Nouveaux workflows et 
services

20) Intégration Fonds anciens et DONum

21) eTFE

22) Collection Discovery avec Primo VE
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20) Intégration Fonds anciens et DONum
▶ Situation avec Alma et Primo BO :

– Moissonnage complet du dépôt DONum https://donum.uliege.be/
– Doublons dans Primo entre notice papier Alma et notice digitale de DONum

▶ Nouvelle situation Alma et Primo VE :
1) Moissonnage de sets d’objets de DONum pour lesquels il n’y a pas de 

description bibliographique ni d’inventaire dans Alma (lettres, dessins, 
estampes, fossiles, peintures...)

2) Association dans Alma des représentations numériques distantes  (Remote
Digital Repository) aux notices des versions papier (pas de stockage dans Alma!)
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20) Intégration Fonds anciens et DONum
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21) eTFE
▶ Principe de base pour les mémoires :

– Mémoires « natifs » électroniques -> Workflow MatheO et sur 
MatheO https://matheo.uliege.be

– Mémoires papier faisant l’objet d’une numérisation -> Alma + 
stockage distant (pas de stockage dans Alma!)

• Développement d’une interface d’upload des PDFs
• Interopérabilité avec Alma (API)
• Gestion des droits d’accès
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21) eTFE
▶ Interface d’upload des PDFs

– Interface très simple (accessible uniquement à qq personnes)
– Processus 

1. Recherche d’un mémoire par CB (ou MMS ID)
2. Interrogation d’Alma par API + récupération des métadonnées de base (vérification 

visuelle)
3. Chargement du PDF (+ fichier renommé)
4. API Alma pousse dans Alma le nom du (des) PDFs (lié à un « Remote Digital Repository »)
5. API Alma associe la notice à une Collection
6. Le lien vers le PDF est disponible sur Alma et Primo

56
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21) eTFE
▶ Gestion des droits d’accès

– Principe de base :
• Mémoires +30 ans: accès libre
• Mémoires -30 ans : accès restreint (intranet)

– Calcul automatique sur base de l’année (< API Alma) (0)
– Principe de la barrière mobile
– Possibilité d’adaptation au cas par cas (1 ou 2)
– Possibilité d’accès aux seuls administrateurs (3)
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22) Collection Discovery avec Primo VE

60

▶ Utilisée pour mettre en avant des ressources ou fonds spécifiques, de façon 
permanente ou temporaire

▶ Une Collection peut contenir une ou plusieurs sous-collections, elles-mêmes 
constituées de plusieurs ensembles

▶ Les notices doivent être dans Alma (pas de ressources locales externes ou de PCI)
▶ Configuration très simple dans un contexte Alma/Primo VE
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https://explore.lib.uliege.be/discovery/collectionDiscovery?vid=32ULG_INST:ULIEGE&lang=fr
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Analytics



Analytics : Nouveaux workflows et services

23) Mise à disposition de widgets

24) Mise en place de dashboards
o général (gestion des implantations)

o spécialisés (gestion des e-Ressources ou ILL)

25) Envoi personnalisé de rapports par e-mail

63



23) Mise à disposition de widgets
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24) Mise en place de dashboards - Général
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24) Mise en place de dashboards - Général

▶ Exemple: rapport via l’onglet « Acquisitions »



24) Mise en place de dashboards - Spécialisés (E-Ressources)
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25) Envoi personnalisé de rapports par e-mail
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▶ Exemple: rapport hebdomadaire des documents déclarés perdus dans chaque 
implantation

FinesFees_BST-Tous_FraisDocumentPerdu_mail



Conclusions
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▶ Focus sur la modernisation et le front-end
▶ Volonté du management (+ assumer…)
▶ Faire bouger les lignes ≠ long fleuve tranquille

– Solutions défensives vs solutions de rupture
– Chasses gardées, habitudes, inertie…

▶ Processus sur le moyen et long terme (dynamique)
▶ SGB = levier, coup de pousse  (excuse ?)
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