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Ordre du jour de la réunion
Objet de la réunion : L’ouverture des données et des services
Invités :
représentant des DSI : Thierry Bédouin
représentant de l’AMUE : Alain Philipona
représentants de l’ABES : Camille Dumont, Marianne Giloux, Thomas Michaux, Stéphane Rey
représentant de la FULBI : Philippe Bourdenet
usage des API : Laurent Aucher et Ewa Nieszkowska
-

1ère partie : Ouverture des données








Licence des métadonnées
SGB et Web des données
Garantie de récupération des données en cas de sortie du SGB
Réseau reliant plusieurs SGB
Protection des données personnelle
Déclaration CNIL : quelles données doivent être transférées au SGB ?

-

2ème partie : Ouverture des services







Périmètre des API disponibles
Partenariat de développement : fournisseur, ABES, établissements, sociétés de service
Capitalisation d'une expertise du réseau national, formation
Code source ?
Cloud computing - précautions juridiques
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Information générale
Le groupe EPRIST a travaillé sur les comptes-rendus précédents du comité technique. Il pose
une série de questions sur l’architecture du futur système, en particulier sur l’articulation entre
le commun et le local. Les établissements EPRIST souhaitent tous disposer d’un système de
découverte et plébiscitent sans réserve l’apport d’un tel outil pour les chercheurs. Ils ne sont
pas concernés par certains services liés à la circulation (automates, prêt secouru, …). Ils
n’utilisent pas Apogee / Harpege /Sifac et demandent que le SGB soit interfacé avec d’autres
référentiels ou systèmes. Plusieurs d’entre eux ont un service local de FDD qu’ils souhaitent
maintenir dans le cadre du SGB. Deux établissements du groupe sont a priori prêts à adhérer
au projet de SGB.

1 - Ouverture des données
Licence des métadonnées
Les données communes sur WorldCat sont sous licence ODC-BY. La zone communautaire
d’ALMA est complètement ouverte à tous les membres du réseau. L’ABES envisage de
diffuser les données du SUDOC sous licence ETALAB. De manière générale les métadonnées
sont de plus en plus souvent diffusées librement sous réserve d’une mention d’attribution. Il y
a toutefois des exceptions : certaines sources n’autorisent pas la diffusion libre, d’autres au
contraire n’imposent même pas la réserve d’attribution.

SGB et web des données
A première vue il semble naturel de souhaiter que le SGB implémente les technologies du
Web sémantique et fasse du Web des données un objectif essentiel. A y regarder de plus près
il est souhaitable que le SGB tisse des liens avec les grands dépôts de données
bibliographiques et d’autorités et contribue éventuellement à les alimenter, mais ce n’est pas
sa fonction principale et il ne serait même pas souhaitable de lui déléguer l’essentiel de cette
fonction. Par définition les acteurs qui alimentent et utilisent le Web de données, y compris
les données bibliographiques et d’autorités, sont multiples et débordent le monde des
bibliothèques. Il existe de grands agrégateurs du Web des données comme Sindice et
l’alimentation directe de leurs dépôts par les multiples acteurs constitue une garantie
supplémentaire d’ouverture de ces données.
Faut-il pour autant que le SGB se contente d’être capable d’échanger occasionnellement en
RDF avec le reste du Web et s’en tienne pour le fonctionnement interne à gérer efficacement
les workflows de gestion avec des technologies classiques ? Il est évidemment d’abord
nécessaire que le SGB suivent les évolutions du catalogage en RDA dont l’horizon est bien
l’adaptation des catalogues au Web des données, même si cette évolution reste pour l’instant
dans le cadre d’un catalogage en Marc. Ensuite, puisque les SGB devront faire cohabiter
différents formats de métadonnées, il serait souhaitable qu’ils ne se contentent pas de
juxtaposer les différents formats mais qu’ils utilisent de vrais liens entre formats en
s’appuyant sur ce qui existe déjà sur le Web des données ou en y contribuant (« la zone A
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dans le format X est l’équivalent ou un cas spécifique de la zone B dans le format Y »). Enfin
les gros réseaux de SGB proposent aux bibliothèques de nouvelles fonctions d’analyse de
l’usage des ressources documentaires basées sur l’agrégation de leurs données d’usage
anonymisées. Ces données mériteraient d’être partagées sur le Web et ne devraient pas rester
à l’usage exclusif des réseaux documentaires. 1

Garantie de récupération des données en cas de sortie du SGB
D’une part il faut inclure au cahier des charges la nécessité d’une solution de fourniture de la
totalité des données sous forme de fichiers et dans des formats standards (csv au minimum), y
compris toutes les données de la base de connaissance sur les ressources électroniques.
D’autre part il serait souhaitable de constituer une base miroir externe des données du
consortium SUDOC qui serve à en garantir la maîtrise concrète, à les enrichir et à les partager
avec les acteurs nationaux extérieurs au SGB.

Réseau reliant plusieurs SGB
L’ABES prévoit de choisir un SGB qui hébergerait à terme l’ensemble du réseau SUDOC.
Certains membres continueront toutefois à ne participer au réseau que pour le catalogage
partagé et le catalogue collectif tout en retenant d’autres solutions pour le reste. Une réflexion
est en cours à l’ABES pour proposer aux établissements un choix entre la solution intégrée de
participation complète au SGB SUDOC et des solutions modulaires. Elle s’appuiera aussi sur
l’étude en cours de la société Pléiade sur le signalement partagé des ressources électroniques
et sur l’interopérabilité entre les différentes solutions. Elle doit aboutir à plusieurs scénarios
qui seront soumis au groupe technique en janvier 2013. Eviter une solution trop monolithique
ne peut qu’être favorable à l’ouverture nécessaire.
Julien Sempéré demande si l’ABES ne pourrait pas « labelliser » plusieurs SGB. Il ne serait
pas gérable pour l’ABES de maintenir plusieurs solutions de SGB en plus du SUDOC actuel.
En revanche la solution retenue par l’ABES doit rester interopérable avec les autres systèmes
SGB. Il a également été suggéré en dehors du comité technique que l’ABES soutienne deux
commandes de SGB concurrents et choisisse au vu du résultat. Une telle démarche n’est guère
envisageable car elle risque de mettre les bibliothèques, dont la solution ne serait pas retenue,
dans une situation inacceptable.
Certains participants s'inquiètent du fait que le choix d'un outil de découverte commercial à la
suite de l’étude de Pléiade sur le signalement des ressources électroniques puisse préjuger du
choix du fournisseur du SGB mutualisé. Jean Bernon répond que l’interopérabilité de la
solution SGB avec différents outils de découverte sera forcément un critère du choix de la
solution SGB.

Protection des données personnelles
Les produits existants essaient de donner des garanties solides dans ce domaine : certification
ISO27001, possibilité de réduire au minimum les données personnelles stockées par le SGB
1

Deux informations arrivées le lendemain de la réunion du comité :

l’ABES vient de déposer un premier dump du SUDOC sur Sindice. Voir :
http://punktokomo.abes.fr/2012/11/23/un-serveur-sparql-pour-le-sudoc/

La Library of Congress vient de publier un projet de nouveau modèle de données, BIBFRAME. Voir :
http://www.loc.gov/marc/transition/pdf/marcld-report-11-21-2012.pdf
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(nom et codes-barres pour le prêt), garantie de stockage exclusif de ces données dans un pays
européen. Le cahier des charges devra s’appuyer sur les recommandations de la CNIL et de
l’ANSSI.
En ce qui concerne le contenu des données personnelles nécessaires au SGB, Julien Sempéré
et Magali Le Coënt font état de difficulté à obtenir certaines données soit à cause de
l’opposition du CIL soit à cause de l’incapacité de la DSI à les fournir.
Thierry Bédouin estime que le dialogue entre les responsables des systèmes de bibliothèque et
les DSI est insuffisant et qu’on peut trouver des solutions à ces problèmes. Il suggère d’établir
une connexion entre le référentiel en projet à l’AMUE et le projet SGB (pour plus de détail
voir ci-dessous l’intervention d’Alain Philipona). Les bibliothèques doivent demander que le
projet SGB soit inscrit dans le schéma directeur informatique de chaque établissement. La
portée de cette inscription est cependant à nuancer, puisque dans la vague B de la
contractualisation, qui concernait 53 établissements, entre 50 et 60% seulement ont des
schémas directeurs.

Déclaration CNIL : quelles données doivent être transférées au SGB ?
Le représentant du réseau SupCIL (réseau des correspondants Informatique et Libertés de
l’enseignement supérieur) qui était invité au comité n’a pas pu se déplacer. D’après les
informations recueillies auprès du CIL de l’ABES, la CNIL connait 4 types de déclarations :
normale, simplifiée, avec demande d’avis, avec demande d’autorisation.
Dans la plupart des cas, dont celui des données d’usagers utilisées par les SIGB, une
déclaration normale ou simplifiée suffit. Le CIL de l’établissement tient en général un tableau
détaillé des applications, des données personnelles utilisées dans chacune et des fonctions
exactes de leur usage. Il doit suivre régulièrement tous les changements qui interviennent :
nouvelles applications, nouvelles données, nouvelles fonctions. La CNIL n’a pas d’exigence
particulière en dehors de la déclaration et du suivi régulier. Il est interdit d’utiliser les données
au-delà de ce qui est déclaré et les utilisateurs doivent pouvoir s’informer de l’exploitation
réalisée sur les données qui les concernent.
La demande d’avis est notamment nécessaire pour les télé-services de l’administration.
Exemple récent à l’ABES : l’ouverture aux commentaires sur l’application Calames, qui a
justifié une demande d’avis à la CNIL.
La Demande d’autorisation est plus rare. Elle est par exemple nécessaire pour le transfert de
données hors de l’Union européenne.
Les données à déclarer pour le SGBM et les conditions de déclaration seront a priori
analogues à celles que chacun connait aujourd’hui pour son SIGB local. Une question
nouvelle sera de savoir qui, de l’ABES ou des établissements, prend en charge la déclaration.
Le représentant de l’AMUE pense que pour les données APOGEE il y a une déclaration de
l’AMUE et de l’établissement, que dans le cas du SGBM l’ABES aura aussi à faire une
déclaration du projet en tant que tel.
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2 - Ouverture des services
Différentes interventions avaient été prévues pour cette partie de la réunion et les points de
l’ordre du jour ont été traités au fil des interventions.
Thierry Bédouin réaffirme que les SIGB font partie intégrante des systèmes d’information
des établissements et intervient sur la question de l’intégration du système de bibliothèque au
système d’authentification et de fourniture d’identités des établissements. Il recommande
fortement l’usage de la fédération d’identités que les bibliothécaires ont souvent du mal à
adapter aux ressources documentaires. Il rappelle qu’elle est basée sur la séparation entre les
identités et les services. Chaque établissement s’engage vis-à-vis des autres à offrir un service
d’identités fiable. Les fournisseurs de services doivent de leur côté définir exactement les
profils d’habilitation pour accéder à leurs différents services. En principe les fournisseurs
d’identités sont capables de fournir tous les attributs nécessaires lors de l’authentification.
Même si l’harmonisation nationale de la définition des attributs n’est pas complète, il est
toujours possible de faire un transcodage entre les attributs disponibles et ceux nécessaires au
service. Les avantages sont d’éviter la duplication et le déplacement des données personnelles
et de fixer clairement la responsabilité juridique des différents acteurs. La très grande majorité
des établissements de l’enseignement supérieur adhérent désormais à la fédération en tant que
fournisseur d’identités et il faut en recommander fortement (exiger ?) l’usage par les
fournisseurs de services.
Gisèle Maxit observe que la fédération d’identité est excellente pour l’authentification mais
ne fournit pas de statistiques d’usage documentaire à la différence des solutions par proxy.
Thierry Bédouin réitère la proposition d’une discussion plus précise avec les DSI pour trouver
une solution. 2
Stéphane Rey intervient pour rappeler quels sont les principaux domaines d’expertise
informatique de l’ABES : manipulation des données, enrichissement de données (SudocAd,
Qualinca), conception et développement d’applications. CBS était et demeure en partie une
boîte noire pour l’équipe qui a réussi à en extraire les données pour construire une base XML
devenue le socle de développement des nouvelles applications : IdRef, Périscope,... L’ABES
juge important de maintenir le niveau de service proposé depuis plusieurs années à partir du
travail réalisé sur les API et Webservices.
Pour cela l’équipe informatique a besoin de réponses à une série de questions sur le cadre de
développement du SGBM :
-

Que pourra-t-on encore faire ou ne pas faire ?
Quel support, quelle assistance obtiendra-t-on du prestataire ?
Quelle réactivité du prestataire aux demandes de développement ?
Quel sera le niveau de maîtrise des données par l’ABES ?
Quel sera le nouveau rôle de l’ABES vis-à-vis des établissements ?

2

A la suite de la réunion Emilie Barthet signale la solution RAPTOR mise en place au Royaume Uni pour avoir
des statistiques avec Shibboleth http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/aim/raptor.aspx
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Benjamin Guichard intervient pour insister sur la difficulté à mesurer précisément le degré
d’interopérabilité des solutions propriétaires. Par exemple la BULAC a rencontré de réelles
difficultés dans le développement du service de gestion des places pour faire dialoguer la
GTC et le système de contrôle des accès avec Koha, alors qu’au départ ces éléments étaient
censés offrir toutes les API ou environnement de développement nécessaires. Il estime que le
comité n’a pas suffisamment exploré les solutions libres, rappelle que c’est désormais une
obligation pour l’administration publique, que le périmètre des besoins fonctionnels n’est pas
suffisamment précis (notamment la distinction entre l’échelle des services offerts par les
établissements et l’échelle des fonctions de gestion mutualisées), que certaines fonction
proposées par les solutions commerciales sont peut être inutiles, qu’inversement certains
besoins risquent de n’être pas couverts et qu’une solution plus modulaire serait préférable
même si elle est plus longue à mettre en œuvre. Il suggère que le comité rencontre un
prestataire de solutions libres pour avoir un autre éclairage. Celui-ci pourrait porter à la fois
sur le paysage des solutions libres existantes et sur la nature des développements et des
interfaces que les établissements pourraient faire développer pour compléter un outil
mutualisé, notamment dans le cas du scénario évoqué d’une articulation modulaire d’une
infrastructure nationale avec des SIGB d’établissements.
Une longue discussion suit ces deux interventions. Il est rappelé que la démarche du projet est
depuis le début de faire un appel d’offres ouvert à tous les fournisseurs, y compris ceux qui
s’appuieraient sur des solutions open source comme Kuali OLE. La seule solution écartée est
celle d’un développement du SGB par l’ABES. Julien Sempéré estime que l’ABES a changé
de position et que la démarche était jusqu’ici centrée autour des deux solutions commerciales
aujourd’hui opérationnelles. Il y a sans doute des ambiguïtés du fait que la réflexion du
comité s’appuie largement sur les produits qui sont déjà en production et sur lesquels le
comité a donc le plus d’informations. Mais le principe d’un appel d’offres ouvert a été affirmé
dès le début, il reste valide et la veille sur d’autres produits commerciaux et sur Kuali OLE a
été constante. Il faut aussi admettre qu’aujourd’hui la seule solution open source n’est pas
mûre et que sa capacité à répondre aux besoins des bibliothèques françaises dans un
calendrier défini est incertaine.
Gisèle Maxit, Loïc Ducasse et Benjamin Guichard se demandent si le calendrier du projet
n’est pas trop rapide et si un choix peut être arrêté avant que l’étude sur un outil de découverte
national lancé par l’ABES porte ses fruits. Le calendrier du projet est aussi celui des
établissements, certains sont très pressés de voir aboutir le projet, d’autres moins, mais la
majorité est au moins d’accord sur l’urgence d’améliorer les outils de gestion et de
signalement de la documentation électronique.
Pour conclure la majorité du comité est d’accord sur le besoin de rester pragmatique sur les
types de solution, les fonctionnalités et les délais pour éviter les écueils de l’expérience du
projet ERMS. Emilie Barthet rappelle les deux principaux écueils rencontrés :
1) le manque de maturité des solutions du marché sur les fonctionnalités consortiales. Le
détail du cahier des charges reflétait la réalité complexe de la gestion de la documentation
électronique en France, mais il n’était pas idéaliste.
2) des fonctionnalités opérationnelles sur le papier et qui ne l’étaient pas dans les faits.
Tout en restant pragmatique l’appel d’offres doit être très exigeant sur l’ouverture des
services : documentation du produit et de la plate-forme de services, disponibilité d’un
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environnement de test, interopérabilité avec d’autres briques documentaires et d’autres
environnements d’exploitation.
Alain Philipona intervient pour expliquer comment l’AMUE travaille dans le sens d’une
interopérabilité de ses applications avec les SI des établissements.
Objectif - Créer un socle commun (Prisme) qui permette d’administrer les flux au sein du SI
et vers l’extérieur du SI. Intérêt : pas d’obligation pour l’établissement de travailler avec les
applications AMUE, on peut utiliser les produits de Cocktail, ou d’autres.
Offre actuelle - Aujourd’hui, Apogée et Sifac ont des webservices qui fonctionnent, mais qui
ne couvrent pas les besoins des bibliothèques. Il faut faire remonter ces besoins auprès des
DSI et de l’AMUE pour qu’ils soient inclus dans la liste des développements. C’est ce qui a
été exprimé lors du premier comité technique et dans divers échanges entre l’AMUE et
l’ABES (annexe 1).
Offre à venir
 Flux entrant :
o Côté Sifac : API commande d’achat (prévue, non planifiée).
o Côté Apogée : API blocage scolarité (à planifier).
 Flux sortant :
o SGBM fournisseur d’API : via Prisme, push d’une information fiable vers tous
les systèmes qui en auront besoin.
o Flux facturation : rien de programmé aujourd’hui côté Sifac.
o Côté Apogée, les flux d’évènements de blocage restent à spécifier.
Contraintes de Prisme - Parvenir à normaliser au maximum les flux et intégrer la dimension
multi établissements.
Contraintes du SGB – Etre interopérable avec les produits AMUE et Cocktail, mais aussi avec
d’autres systèmes (SAP, systèmes de scolarité spécifiques). Traiter le cas des usagers multiprofils (appartenance à plusieurs organismes ou rôles multiples au sein du même organisme).
Marianne Giloux demande s’il est prévu que Prisme établisse des liens avec IdRef ? Alain
Philipona se rapprochera des équipes PRISME afin d’identifier si ce besoin d’interopérabilité
avec IdRef a bien été recensé. Thierry Bédouin estime que le principe de Prisme, et plus
globalement du projet de référentiel dont les travaux sont en cours actuellement avec des
travaux communs AMUE-Cocktail, est de fédérer le plus largement toutes les applications. Le
projet de référentiel dépasse la notion d’outil et d’éditeur, il doit être vu plus comme un cadre
de cohérence s’imposant à tout projet SI de la sphère ESR.
Laurent Aucher et Danielle Roger interviennent pour présenter l’usage des API dans les
produits d’Ex Libris. La synthèse de leur présentation ainsi qu’une synthèse sur les API
d’OCLC sont disponibles en annexe 2,3 et 4.
Diverses remarques sont faites à la suite de ces présentations. Rachid Aliouat s’interroge sur
le contrôle de l’usage de certaines API qui permettent de mettre à jour et même de détruire
des données. Y a-t-il plusieurs niveaux d’accès à la plate-forme de services ? Il est au moins
nécessaire de disposer de logs détaillés de l’usage des API. Romain Le Nezet demande qui
développera quoi dans le réseau Sudoc et quelle place compte occuper l’ABES. L’ABES
envisage de prendre en charge les solutions pour les besoins communs et d’aider les
établissements à acquérir ou à trouver l’expertise nécessaire au développement de solutions
locales.
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ANNEXE 1 – Interopérabilité SGB et systèmes de l’AMUE

> Compte rendu
Rédacteur : Laurence Macary

Page : 20

Objet :

Compte rendu du point Amue/ABES sur le projet Système de Gestion des Bibliothèques Mutualisé du
20/07/2012
Présents :

ABES : Jean Bernon (Mission SGB mutualisé)
AMUE : Laurence Macary (Pôle Intégration)
Destinataires :

DEI

périmètre fonctionnel du futur sgbm




Le SGBm a vocation à couvrir les trois grands processus suivants :
o La gestion des acquisitions, de ressources papier ou numériques, incluant les
processus financiers autour des commandes.
o La gestion du catalogue : pour les bibliothécaires fonction de catalogage et de mise à
jour de la base de connaissance, pour les usagers fonction de découverte portant sur
l’ensemble des ressources imprimées et numériques (remplacera à terme l’actuel
SUDOC).
o La gestion de la circulation des documents (inscriptions des lecteurs, prêts, retours…)
Le SGBm devra offrir des services fournis aujourd’hui par plusieurs outils distincts : SIGB,
résolveur de lien, moteur de recherche, système de gestion des ressources électroniques
(ERMS), outil de découverte…

besoins d’interopérabilité du SGBm avec le SI amue Etablissement
 Avec le référentiel PRISME en cible :
o Pour les populations de lecteurs, étudiants et personnels de l’université
o les données du référentiel devront peut-être être complétées par des données
provenant d’APOGEE selon le périmètre des données requises par le SGBm.
o Particularité : les bibliothèques peuvent être des structures interU et les populations
sont donc consolidées à partir de plusieurs établissements ;
 Avec APOGEE
o Fourniture au SGBm d’événements de blocage posés par l’université (ex : impayé de
droits d’inscription)
o Réception d’événements transmis par le SGBm relatif à des blocages posés par la
bibliothèque
Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012

Page : 10

ANNEXE 1 – Interopérabilité SGB et systèmes de l’AMUE

 Avec SIFAC
o Circuit financier liés aux commandes d’ouvrages : transmission des engagements et
des commandes vers Sifac, retour vers le SGBm de la facturation
o Déclaration annuelle SOFIA : actuellement envisagée à partir de SIFAC comme un
processus Finances, pourrait être produite à la cible par le SGBm s’il est interfacé
avec SIFAC et détient les informations fiables sur la facturation.

besoins d’interopérabilité du SGBm avec le SI global Etablissement


Avec les annuaires pour l’authentification des lecteurs, notamment pour les accès aux
ressources numériques
Avec les ENT : mise à disposition par le futur SGBm de services exposés sur le portail ENT
o Barre de recherche d’accès au catalogue
o Fil RSS
o Listes bibliographiques
o Dossier lecteur
 Prolongation
 Réservation
 suggestion



schéma synthétique d’ensemble

SOFIA ?
Déclaration ?

SI ETABLISSEMENT
SI ABES

SI AMUE

Blocages Bib.
Flux financiers retour

STAR
Résultats
thèses

Annuaire

Apogée

Populations

Siham

SGBm

Sifac

Flux financiers aller

STEP
Blocages univ
Thèses en cours

Accès services

ENT
Authentification

Rmq : les flux d’Apogée vers STAR et STEP seront livrés fin 2012.
Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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ANNEXE 2 – API Ex Libris à l’Université Paris-Est Créteil

Comité SGB mutualisé – Jeudi 22/11/2012
Laurent Aucher, Mission informatique documentaire UPEC

Préambule
Dans le cadre de la stratégie « Open Platform », le groupe ExLibris a développé le site EL
Commons qui présente les API et la documentation correspondante. Ce site se veut également
un espace d’échange entre les utilisateurs et les développeurs ExLibris.
À ce jour, les API d’Alma ne sont pas publiées sur EL Commons, le groupe ExLibris n’ayant
pas encore décidé de la méthode de diffusion. Via la plateforme Alma elle-même ? Ou
l’ouverture d’une nouvelle section consacrée à Alma dans EL Commons ?
Il est suggéré de commencer par une évaluation de l’ensemble des API présentées sur EL
Commons.
Périmètre des API
Toutes les applications ExLibris proposent des API :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Outil de découverte
Résolveur de liens
Service de recommandations
Moteur de recherche fédérée
Index Primo Central
Gestionnaire de collections numériques
Système de préservation numérique
SIGB / OPAC
ERMS
SGB de nouvelle génération (Alma)

ExLibris propose un large éventail d’interfaces : des liens profonds ; des X-services
(composant X-server) ; des services web (SOAP), qui sont d’ailleurs proposés dans la totalité
des produits à l’exception du moteur de recherche fédérée ; des API Java pour les applications
les plus récentes.
—
—
—
—

Liens profonds / deep linking (requête HTTP => page HTML)
API REST (requête HTTP => données XML)
X-Services (requête HTTP => données XML)
Services Web (échanges de messages XML au format SOAP via http ; XML over
HTTP)
— Plugins (certaines applications)
— Adaptateurs (certaines applications)

Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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Deep Linking

Outil de
découverte

Résolveur
de liens

x

x

Service de
recommandations

Recherche
fédérée

Primo
Central
Index

Gestionnaire
de collections
numériques

SIGB
/
OPAC

Préservation
numérique

x

x

ERMS Alma

x

?

x

API REST
X-Services

x

Services Web

x

Plugins

x

Adaptateurs

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

?
x
x

x

SDK

x
x
x

x

La plupart des API servent à présenter les données ou les services de l’application locale vers
des applications tierces :
— application locale <= application tierce
o données bibliographiques/d’exemplaires
 lancer une requête (jeu de résultats)
 afficher une notice
 créer/modifier/supprimer une notice bibliographique/un exemplaire
 obtenir le statut de circulation des exemplaires
 ajouter/supprimer un tag ou un commentaire
o données d’acquisitions
o données usagers
 créer/modifier/supprimer une fiche usager
 obtenir le statut (inscription, blocages)
 lister les prêts
 lister/créer/supprimer des demandes diverses (réservations, PEB)
 lister/créer un dossier/récupérer la structure du panier
 lister/supprimer les tags/commentaires
o disponibilité
 exemplaires physiques (temps-réel)
 lien d’accès au document électronique
o accès à la base de connaissance
o gestion d’objets numériques
o recommandations
o …
Quelques API permettent au contraire à l’application locale d’interroger une application
tierce :
— Application locale => application distante
o connecteurs (bases de données)
o adaptateurs (interrogation d’une autre plateforme)
o …
Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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Dans les produits les plus récents, il est possible d’écrire des programmes permettant
d’ajouter certaines fonctionnalités à l’application elle-même.
— Back office
o plugins : parseur de données, enrichissement, disponibilité en temps-réel, …
— Services à destination des usagers
o plugins : Push-To, …

Alma
ExLibris indique qu’un « kit de développement logiciel » (SDK) sera fourni avec Alma. Le
système devrait proposer, d’une part, un environnement de développement intégré
(« programmable cloud logic ») associé à un « sandbox » (espace de test et de
développement), d’autre part, un ensemble d’interfaces destinées à l’intégration avec des
applications tierces.
Points d’intégration proposés (hors standards tels qu’OpenURL, OAI-PMH, SIP2, NCIP,
Z39.50, …) :
—
—
—
—
—

Architecture orientée service (SOA)
Services Web (SOAP ou « spécialisés »)
Adaptateurs Web
Plugins
…

Le système intègre également des composants modulaires permettant l’export de données > la
modification par une application tierce > la réimportation des données modifiées.

Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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ANNEXE 3 – API Ex Libris à l’ENS Lyon

Réunion SGBm Jeudi 22 novembre 2012
Danielle Roger, responsable informatique documentaire ENS Lyon
X-Services (ou X-serveurs ou web services ou fonctions dans les API) utilisés :
Pour Aleph :
bor-auth : checks the password of a patron
bor-info : gets user attributes (name, affiliation, and so forth)
update-bor : updates patron record
Pour MétaLib :
source_locate : retrieve partial or full information about one or more ‘active’
resources in MetaLib
login : establish a connection to the X-Server from a calling application
retrieve_resource_types : retrieve a list of resource types
retrieve_resources_by_category :retrieve a list of resources included in one or more
resource categories/sub-categories
Utilisation
1. Affichage de la liste des ressources électroniques dans une page web
La liste des ressources électroniques est constituée à partir des données enregistrées dans le
métamoteur Metalib, et affiche pour chaque ressource : nom de la ressource, discipline (sur
deux niveaux), catégorie (encyclopédie, revues, etc.), description courte, lien vers la notice
dans Primo, mode d’accès (sur place, à distance, cédérom), catégorie pour les droits d’accès à
distance. Ces deux derniers éléments sont affichés sous forme de puces associées à une
légende).
La liste est classée par discipline et par catégorie de ressources.
http://www.bibliotheque-diderot.fr/rechercher/documentation-electronique121159.kjsp?RH=3BIBDD-RACINE
Le programme a été développé par le service informatique de l’ENS en javascript. A l’appel
de la page KSup des ressources électroniques, le programme se connecte à la base Metalib en
utilisant l’API login , recherche dans Metalib les ressources électroniques actives
enregistrées dans la base Metalib en utilisant les APIs de Metalib pour se connecter et
rechercher les ressources, et retraite les données reçues en retour pour produire le code html
qui est intégré dans la page KSup.
Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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2. Inscription/réinscription des lecteurs
Contexte :
a) les lecteurs institutionnels de l’ENS sont inscrits et mis à jour automatiquement à partir de
différentes applications du système d’information de l’établissement : gestion de la scolarité,
gestion des ressources humaines, gestion des badges (code mifare) ;
b) les lecteurs extérieurs doivent non seulement être inscrits ou réinscrits manuellement dans
le fichier des lecteurs mais aussi recevoir un login à l’inscription pour pouvoir utiliser les
services authentifiés.
En raison de divers problèmes liés à l’existence de deux flux de données lecteurs (doublons
d’inscription, problèmes de synchronisation), et pour mieux sécuriser la délivrance des logins,
le service informatique a développé en java une interface, Stella, pour la saisie manuelle des
inscriptions par la bibliothèque ; cela a aussi permis de répondre à des demandes
d’amélioration de l’interface de saisie (notamment page unique pour la saisie des inscriptions
qui est éclatée dans Aleph).
A partir de l’interface Stella, on peut :
- retrouver les données d’inscription des lecteurs (remontées d’Aleph via l’API bor-info) ;
- retrouver certaines données du SI (par ex. date de fin de validité du compte lecteur, email
fourni par l’institution …) remontées via des connecteurs entre Stella et les briques du SI ;
- modifier les données lecteurs pour les lecteurs non institutionnels ; les modifications saisies
dans Stella sont répercutées dans Aleph via l’API update-bor API ou par un connecteur.
A l’inscription d’un lecteur extérieur, Stella provoque la génération d’un login et édite une
fiche login qui est communiquée au lecteur.
Tous les champs ne sont pas modifiables par l’API update-bor ; certains sont donc mis à jour
par des connecteurs à partir de requêtes SQL directement dans les tables. Dans ce cas, pour
les données venant du SI, cette mise à jour ne se fait pas en temps réel mais quotidiennement.
Avantage des API : les modifications dans Aleph sont bien contrôlées, puisque réalisées par
un programme conçu avec l’application.
Les connecteurs (requêtes SQL) permettent de prendre en compte des données qui ne le sont
pas par les API, mais présentent un risque.

Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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ANNEXE 4 – Traduction libre de la présentation des API OCLC (http://www.oclc.org/developer/webservices)
Nom

Statut

Description

Protocole de
requête

Format du
résultat

Article exchange

Production

Accès à une plate-forme partagée. La bibliothèque y dépose un fichier d'article et
récupère une url contrôlée par mot de passe à transmettre au demandeur PEB

XML, JSON

XML, JSON

OpenURL Gateway

Production

Service résolveur de liens. Il peut être appelé dans n'importe quelle application Web.
En fonction de l'adresse IP de l'utilisateur, l'API cherche dans le registry OCLC
OpenURL
(annuaire des bibliothèques) l'url d'accès de la bibliothèque et redirige l'utilisateur
vers le document en ligne.

URL redirect

QuestionPoint KB

Production

Permet d'interroger la base Question Point partagée et de récupérer des listes de
question-réponse à partir d'un mot clé ou d'un identifiant.

HTML, XML, Text,
JSON

WMS acquisitions

Production

Web service en lecture/écriture du module d'Acquisitions WMS. Un bibliothécaire
peut créer, modifier, supprimer, valider les commandes et récupérer les factures. Un
développeur peut accéder aux commandes, aux factures et aux budgets. L'API
OpenSearch
permet par exemple de combiner les données de la bibliothèque avec celles de ses
fournisseurs.

XML, JSON

WMS circulation

Production

Permet à la bibliothèque d'extraire des données de circulation pour les demandes
des lecteurs, les réservations ou la numérisation. L'API sera enrichie, en particulier
pour accéder aux données concernant un document.

OpenSearch

Atom as XML,
JSON

WMS collection management Production

Permet au développeur de sélectionner, créer, modifier supprimer les données
d'exemplaires (Local Holding Records de Worldcat), par exemple d'ajouter des cotes, OpenSearch
des localisations, des notes…

Atom as XML,
JSON

WMS NCIP

Production

Fonctions courantes du protocole NCIP (automates de prêt)

NCIP

XML

WMS vendor information

Production

Permet au développeur d'accéder aux informations concernant un ou plusieurs
fournisseurs / partenaires de la bibliothèque.

OpenSearch

XML, JSON

Worldcat basic

Production

Version simplifiée de Worldcat search

OpenSearch

Atom, RSS

Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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Worldcat identities

Worldcat KB

Production

Permet de récupérer dans Worldcat les "fiches d'identité" de personnes, organismes
SRU, OpenSearch
ou de certains sujets (bateaux, chevaux)

XML : Identities
records, SRU with
identities records,
Name Finder
Search response

Production

Service en lecture seule de découverte des ressources électroniques et de lien à ces
ressources. Permet au développeur d'accéder à l'information concernant sa
bibliothèque dans la base de connaissance Worldcat. La base de connaissance
combine des données sur les ressources électroniques de la bibliothèque et des
données sur l'accès à ces ressources (résolution de liens). Permet au bibliothécaire
de faire la liste de ses revues en ligne ou ebooks et d'y accéder.

XML, JSON

OpenUrl, REST

Production

Permet à un développeur d'accéder aux données bibliographiques et locales de
Worldcat. Recherche et récupération de notices de documents, d'information sur les SRU, OpenSearch
bibliothèques qui les possédent et des liens d'accès aux documents en ligne.

SRU (MARCXML,
DublinCore),
OpenSearch (Atom
et RSS), JSON pour
les informations
sur les
bibliothèques

Worldcat registry

Production

Permet à un développeur d'accéder aux données du registry OCLC (annuaire des
bibliothèques). Récupération de listes abrégées de bibliothèques à partir de mots de
leur profil, d'informations détaillées sur une bibliothèque à partir de son identifiant,
des liens d'accès OpenUrl d'une bibliothèque à partir de son identifiant ou de ses
adresses IP

REST, SRU

XML (réponse SRU
avec les données
abrégées, notice
détaillée), HTML

xISBN

Production

A partir d'un ISBN donné, retourne les ISBN liés et les métadonnées
correspondantes. Autres traitements : ISBN 10 vers 13, contrôle de clé, ajout de
tirets

REST, OpenUrl,
unAPI

XML, JSON, CSV,
TEXT, Python, PHP,
Ruby, and HTML

Worldcat search

Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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xISSN

Production

A partir d'un ISSN donné, retourne les ISSN liés et les métadonnées correspondantes.
REST, OpenUrl,
Les ISSN sont retournés en deux séries : les différents ISSN d'un même périodique,
unAPI
les ISSN liés chronologiquement. Autre traitement : contrôle de clé.

XML, JSON, CSV,
TEXT, Python, PHP,
Ruby, and HTML

xOCLCnum

Production

API analogue à xISBN mais avec numéro OCLC ou LCCN. Les numéros retournés sont
triés par nombre de localisations liées à chaque numéro.

REST, OpenUrl,
unAPI

XML, JSON, CSV,
TEXT, Python, PHP,
Ruby, and HTML

WMS licence manager

Beta

Permet à un développeur d'accéder aux informations sur les contrats d'une
bibliothèque et sur les modèles communs de contrat. "Licence manager" est un
gestionnaire unifié des ressources électroniques regroupant les données de
résolution de liens, les contrats et la gestion des abonnements. Le développeur peut
établir différentes listes des contrats de la bibliothèque, retrouver le fournisseur et
les collections liés à un contrat, voir les termes du contrat, sa description, ses dates
de début et de fin, son statut, sa date de signature, sa date de renouvellement, ses
notes et enfin les documents liés au contrat.

OpenSearch

Atom as XML,
JSON

AssignFAST

Permet à un développeur de rechercher (en mode autocomplétion ?) des vedettes
Expérimental FAST (Faceted application of subject terminology) principales et associées et de
récupérer les informations principales et associées dans un interface de catalogage.

REST

JSON

Classify

Expérimental A partir d'un ISBN ou d'un numéro OCLC, retourne la classification Dewey ou LC.

REST

Classify specific
XML

DeweyWebServices

Expérimental

REST

XHTML+RDFa,
SKOS (RDF/XML,
Turtle, JSON)

FAST linked data

Permet de rechercher par mots clés d'une facette, par mots clés de la LC ou par
Expérimental numéros de notices et de récupérer les notices d'autorités FAST (Faceted application REST,SRU
of subject terminology) correspondantes. Permet de se lier aux notices d'autorités.

Permet de lier les trois premiers chiffres de la classe Dewey aux « linked data »
correspondantes.

Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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ANNEXE 4 – Traduction libre de la présentation des API OCLC (http://www.oclc.org/developer/webservices)
LC name authority file

Permet au développeur d'extraire, par balayage ou recherche SRU sur plusieurs
Expérimental index, les autorités LC des noms de personne ou d'organisme de Worldcat. Divers
formats de sortie dont MARCXML.

mapFAST

Permet au développeur d'extraire, à partir de coordonnées géographiques
Expérimental (latitude/longitude), les autorités FAST (Faceted application subject terminology) des REST
lieux et événements correspondant à ces coordonnées.

JSON

Metadata crosswalk service

Expérimental Service de conversion de métadonnées d'un format à un autre.

Dublin Core,
MARCXML,
MARC2709, MODS

Terminology service

Rechercher la forme spécifique d'un concept dans 7 vocabulaires contrôlés ou
thésaurus et obtenir le résultat sous différents formats. Les 7 sources : BISAC, FAST,
Expérimental
REST,SRU
GSAFD, LC AC subject headings, LC genre/form subject headings, LCSH, MeSH, TGM I,
TGM II

HTML, MARCXML,
MADS (XML, pas
RDF), SKOS, Zthes,
JSON

VIAF

Rechercher les notices d'autorités de 22 sources dans 19 pays par mot clé, nom local,
Expérimental forme principale du nom, titre, source, identifiant. Extraire les notices d'autorités et SRU, OpenSearch
leurs liens avec les notices des autres sources. Se lier à une notice d'autorité.

RSS, RDF,
MARC21,
UNIMARC, VIAF
XML, HTML

Worldcat recommander
service

Obtenir des recommandations de livres ou autres documents à partir des données de
Worldcat. A partir d'une œuvre donnée, le service s'appuie sur les indices de
classification, les vedettes sujets et les genres pour proposer une liste d’œuvres liées.
Expérimental Cette liste se limite aux livres, ebooks, audiobooks, œuvres musicales et vidéos. Un
REST
développeur peut extraire les listes de recommandations à partir d'identifiants (OCLC
ou ISBN). La liste de recommandations peut être restreinte aux collections d'une
bibliothèque.

XML

Référence : Mission SGB mutualisé/JBN/CR/SGBM_CT_22nov2012_CR.doc/23-11-2012
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SOAP
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