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A. Description du projet

Desservant une population théorique d'environ 24000 personnes inscrites dans le LDAP de l'Université, 
le SCD assure actuellement sa présence sur l'Internet autour de plusieurs sites :

• le site web de la Bu (http://bu.univ-angers.fr) 

• bua'bloc, le blog (http://bu.univ-angers.fr/blog/)

• le catalogue de la Bu (http://catalogue.univ-angers.fr)

• Galerie5, galerie d'exposition (http://catalogue.univ-angers.fr/expos/)

Ces outils, s'ils fonctionnement de manière satisfaisante et relativement fiable, commencent à montrer 
leurs limites.

A.1 UNE PUBLICATION COMPLEXE

Développé à une époque où les systèmes de gestion de contenus n'avaient pas acquis la puissance 
qu'ils proposent à présent, le site actuel n'est pas pensé comme plateforme de publication dynamique. 
Si la partie « nouveautés » présente en page d'accueil est dynamique (utilisation d'un certain nombre 
de scripts Php/MySQL), les modifications du reste du site demandent fréquemment des interventions 
au niveau du code source.

Pourtant, le nombre de personnes en mesure de proposer des documents prêts à être publiés est très  
limité.  Par  ailleurs,  toute  logique  de  workflows  avec  des  temporalités  différées  entre  rédaction, 
validation, mise en ligne, ne trouve que difficilement sa place, et  ne peut être d'aucune manière 
automatisée.

A.2 UNICITÉ DES CANAUX DE DIFFUSION

Les évolutions métier en cours s'orientant vers des logiques de médiation accrue, d'une part ; et cette  
médiation passant par le numérique, d'autre part, la nécessité de disposer d'un outil de diffusion de 
canaux multiples se fait jour. Or la mise en parallèle de diverses informations issues de divers canaux, 
sur le  site existant, n'est pas implémentée à l'origine.  Si  elle est possible (en témoigne la partie 
Actualités | Infos Plus), elle a supposé et suppose des interventions sur le code source du site.

A.3 UNE ABSENCE DE FONCTIONNALITÉS SOCIALES

Le site actuel n'est pas ouvert aux interventions des usagers : il n'est pas possible d'accueillir ainsi  
leurs commentaires et/ou interventions diverses, et le site actuel fonctionne donc pour l'heure sur un 
modèle d'information descendante. Le SCD souhaite ouvrir son site, autant que faire se peut, à la 
participation  active  de  ses  usagers.  Le  blog  de  la  bu,  bua'bloc,  a  été  un  commencement  de 
changement d'habitudes dans ce sens.

A.4 DES INTÉGRATIONS VIDÉOS/SONORES NON PRÉVUES

Si elle est possible par l'ajout de lignes de codes et/ou widgets dans les pages du site, l'insertion de  
documents  vidéos  ou  sonores  (expos,  ressources  diverses,  tutoriels)  n'est  pas  implémentée  dès 
l'origine dans l'outil de gestion du site actuel. Ces supports prenant de plus en plus de place dans les 
masses documentaires, le SCD souhaite leur donner la place qu'il convient.

A.5 UN CATALOGUE VIEILLISSANT

Le  catalogue  de  la  Bu  actuellement  lié  au  site  web est  une  version  aménagée  de  l'OPAC mis  à 
disposition par le fournisseur du SIGB utilisé par le SCD d'Angers (Aleph 500 - Version 18.1 - Société 
Ex-Libris). Si certaines fonctionnalités ont pu lui être adjointe par le biais d'ajout de codes divers, ce 
catalogue et, particulièrement, sa présentation et/ou son usage, ne correspondent plus aux habitudes 
des usagers actuels.
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Par ailleurs,  toute modification et/ou ajout  au niveau de l'OPAC supposent  de travailler,  là  aussi,  
directement sur le code et ce au sein d'une arborescence parfois complexe.

A.6 DES SOURCES ET RESSOURCES ÉPARPILLÉES ET PEU VISIBLES

Les  nombreuses  ressources  du  SCD,  numériques  en  particuliers  (revues  électroniques,  bases  de 
données)  sont  actuellement  présentées  sur  des  onglets  spécifiques.  Cette  séparation  et  cet 
éparpillement  nuisent  largement  à  la  visibilité  des-dites  ressources,  et  à  la  compréhension  des 
usagers.

Le site actuel comporte par ailleurs des espaces à forte identité (Fonds Spécialisés, Galerie5, Presses 
Universitaires d'Angers), mais qui restent peu visibles et identifiables dans le site général. Par ailleurs, 
leur encapsulage nuit à leur indexation par les moteurs de recherches.

A.7 UN NÉCESSAIRE RETOUR DE L'USAGER

Le site actuel est largement orienté vers le document, et tend à estomper les usages et services, et 
donc l'usager, au détriment de ce seul document. Sans faire perdre à ce dernier la place centrale qu'il 
a, le site à venir doit rééquilibrer les choses pour mieux accompagner l'usager dans la réalité de ses  
usages actuels et de ses besoins réels.
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B. Système de gestion de contenus

B.1 ELÉMENTS PRÉALABLES

B.1.1 Généralités

Le SCD de l'Université d'Angers souhaite rester maître des outils qu'il  utilise. En conséquence, les 
solutions proposées reposeront toutes sur des outils Open-Source. 

La solution proposée sera compatible avec les navigateurs courants présents sur le marché (Mozilla 
Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Google Chrome). 

Le site sera construit autour d'une résolution d'usage 1024x768. 

L'utilisation des outils de back-office (rédactionnel, gestion des flux) devra se faire  via les navigateurs 
courants présents sur le marché (Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Google Chrome)

L'outil installé devra fonctionner en interaction avec l'annuaire LDAP de l'Université afin de permettre 
l'identification  directe  des  membres  de  la  communauté  universitaire  lors  d'actions  de  gestion, 
rédactionnelles et/ou de commentaires.

La  solution  sera  hébergée  sur  les  plateformes  techniques  de  l'Université  d'Angers,  et  sera  donc 
pleinement compatible avec les systèmes et logiciels serveurs utilisés par la DSI (OS Linux – serveurs  
web Apache – BDD MySQL).

Les supports type vidéos/sons/présentations/screencast proviendront pour partie de dépôts extérieurs 
(Youtube, Slideshare, etc.). Des espaces de stockage locaux gérés par la solution peuvent toutefois 
être nécessaires : leur gestion (upload, déplacement, suppression) sera donc prévue.

B.1.2 Volumétrie indicative

Les  outils  installés  devront  permettre  d'assurer  une  bonne  qualité  de  service  en  charge.  A  titre 
d'informations, les statistiques d'usages des outils existants pour l'année 2009 ont été :

• Site web de la Bu (http://bu.univ-angers.fr) + blog (http://bu.univ-angers.fr/blog/)

◦ 422 188 (site web) &  17 505 (blog) = 439 693 visites

◦ 1 188 804 (site web) & 35 449  (blog) = 1 224 253 pages vues

◦ 115 699 (site) & 9 305  (blog) = 116 634 visiteurs uniques

• Catalogue de la Bu (http://catalogue.univ-angers.fr)

◦ 98 965 visites

◦ 489 454 pages vues

◦ 51 673 visiteurs uniques

B.1.3 Publics empêchés

La conformité aux normes WCAG2.0 sera effective sur les 12 directives du W3C, pour un niveau A, 
avec un objectif de conformité aux normes WCAG2.0 du W3C sur les 12 directives du W3C, pour un 
niveau AA1.

1 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/
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B.1.4 Lisibilité sur outils mobiles

Le site  (hors catalogue) sera prévu pour  être  compatible  avec les outils  mobiles de type iPhone, 
Smartphones sous Androïd, GSM, etc. par le biais de CSS particulières, de sites mobiles « miroirs » ou 
de toute autre solution (y compris applications clientes à développer éventuellement).

Seront ainsi accessibles sur outils mobiles :

• Horaires du jour

• Nous trouver (localisation des sites physiques)

• Pages fixes (« Comment », « Services », etc.)

◦ Affichage des pages (textes, images et vidéo)

◦ Accès aux fonctions sociales Tags et Dissémination

• Canaux

◦ Affichage des pages, textes, images et vidéo

◦ Accès aux fonctions sociales Tags, Commentaires et Dissémination

• Zone Patrimoine

◦ Affichage des pages, textes, images et vidéo

◦ Accès aux fonctions sociales Tags, Commentaires et Dissémination

• Zone Galerie5

◦ Affichage des pages (textes, images et vidéo)
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Illustration 1: proposition de gabarit et organisation - site mobile

Site STS 
De 08h00 à 23h00

Site BB
De 08h00 à 23h00

BUA mobile Google Maps

BUA mobile

Horaires du jour
Nous trouver
Catalogue
Comment ? 

Canaux 
Patrimoine
Galerie5

PUA

BUA mobile

Accéder
Trouver

Se procurer
S’inscrire

+ de services

BUA mobile

PEB
Formation Usagers

Prêt de bibs
Outils Web

BUA mobile

Canal Etu
Canal Valo

Canal Recherche
Canal Nouveautés

BUA mobile

Titre Billet n°1
Titre Billet n°2
Titre Billet n°3

BUA mobile

Accéder
Trouver

Se procurer
S’inscrire

+ de services

BUA mobile

Fonds Spé
Fonds littéraires
Fonds Dityvon

BUA mobile

Fonds Gracq
Fonds Tournier
Fonds Bazin

Etc...

BUA mobile

Fonds Gracq

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit. Fusce 
ultricies, tellus sit amet 
semper accumsan, enim 
dui tincidunt nisl, at 
bibendum massa erat in 
nisl. Sed consequat,

BUA mobile

Titre Billet 2

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit. Fusce 
ultricies, tellus sit amet 
semper accumsan, enim 
dui tincidunt nisl, at 
bibendum massa erat in 
nisl. Sed consequat,

BUA mobile

En cours
A venir

Passées

BUA mobile

Expo Machin

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit. Fusce 
ultricies, tellus sit amet 
semper accumsan, enim 
dui tincidunt nisl, at 
bibendum massa erat in 
nisl. Sed consequat,

BUA mobile



◦ Accès aux fonctions sociales Tags, Commentaires et Dissémination

• Zone PUA

◦ Affichage des pages (textes, images et vidéo)

◦ Accès aux fonctions sociales Tags, Commentaires et Dissémination

◦ Avec possible perte de fonctionnalités : commande en ligne pour PUA

B.2 GESTION DES CONTENUS

B.2.1 Gestion et publication de contenus

Les outils mis en œuvre reposeront sur des systèmes/CMS permettant l'ajout de fonctionnalités par 
simple installation et activation de modules disponibles dans les éco-systèmes associés à l'outil. La 
taille  et  le  dynamisme  de  ces  éco-systèmes  devront  être  suffisants  pour  assurer  la  pérennité 
raisonnable de l'outil.

L'outil  attendu  doit  permettre  une  gestion  et  une  publication  de  contenus  multiples,  de  manière 
simple. 

• Affichage de pages ou de sous-parties du site dépendantes du statut de chaque usager

• Construction  et  gestion  souple  de  workflows  de  publications  (rédaction,  soumission, 
validation, mise en ligne)

• Multiplicités d'intervenants, ayant accès à divers niveaux de possibilités de publication ; les 
rôles se ventileront comme suit avec un versement par défaut en rôle visiteur :

Droits de 
lecture

Droits de 
création et 

d 'édition de 
compte

Droits  de 
publication

Droits de 
rédaction

Droits  de 
commenter

Droits de 
tagger

Droits  de 
catégoriser

Droits 
demande 

Focus

Validation 
Focus

Administrateurs X X X X X X X X X

Rédacteurs Chef X X X X X X X X

Rédacteurs X X X X X X

Visiteurs 
identifiés

X X X

Visiteurs X X

• Création et modification simples de rôles

• Gestion de blogs « embarqués »

• Gestion de flux externes et internes (remontée des blogs embarquées vers page accueil)

• Évolutivité simple (création et suppression de rubriques, contenus, menus, blocs de menus)

• Interface de rédaction WYSIWYG

• Intégration simple de contenus extérieurs (images, audio, vidéo, maps, etc...) type embedded
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• Gestion de formulaire

• Gestion de mini-sondages

• Outils internes de statistiques

◦ Pages lues

◦ Temps passés sur page

◦ Taux de rebond

◦ Requêtes catalogue

◦ Origine des usagers

◦ Configurations utilisées

• Gestion des commentaires usagers

◦ Possibilité de modération a priori, a posteriori, blacklistage.

• Fiche contact proposée pour chaque intervenant Bu reconnu LDAP.

B.2.2 Sociabilités

Les composantes « sociales »  qui  permettent les  échanges et  interactions entre les usagers et  la 
bibliothèque, et entre les usagers eux-mêmes (distinction par système d'étoiles, tags, commentaires), 
doivent traverser tout le site. Le site de la Bu sera autant un outil de communication « verticale » [Bu 
=> usagers] que « horizontale » [BU <=> usagers et usagers <=> usagers].

Les fonctionnalités suivantes sont attendues :

Commentaires Tags Dissémination 2

Pages fixes

institutionnelles

X X

Billets de blogs X X X

Pages type

Patrimoine

X X

Pages Vidéos X X X

Pages Fixe + flux X X X

B.2.3 Modèles de pages

Un certain nombre de modèle de pages de saisie (destinées aux seuls producteurs de contenus de la 
bibliothèque)  seront  présents.  La  construction  de  nouveaux  modèles  devra  pouvoir  se  faire  sans 
écriture de code supplémentaire. Les modèles livrés seront :

◦ Billet de blog

2 Push vers mails, flux RSS, Twitter, Facebook, Delicious, etc.. via outil type ShareThis
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▪ Titre

▪ Résumé – Focus

▪ Bouton « Demande de focus »

▪ Corps

▪ Galerie d'images

▪ Image insérée

▪ Pièce jointe

▪ Catégories

▪ Tags

◦ Page-type Patrimoine

▪ Chapeau + vignette Photo

▪ Champ Biographie

▪ Champ Bibliographie

▪ Champ Plan de classement

▪ Galerie d'image

▪ Pièce jointe (Inventaire)

▪ Catégories

▪ Tags

◦ Page Vidéo

▪ Titre

▪ Résumé – Focus

▪ Bouton « Demande de focus »

▪ Corps

▪ Vidéo insérée

▪ Tags

▪ Catégories

◦ Page Fixe + Flux

▪ Titre

▪ Résumé – Focus

▪ Bouton « Demande de focus »

▪ Corps

▪ Galerie d'images

▪ Pièce jointe

▪ Tags

▪ Partie basse (désactivable)  dans laquelle  s'agrègent des liens vers  d'autres pages 
traitant du même sujet, et « moissonnées » par tags
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B.3 TEMPLATES VISUELS

Trois propositions graphiques (thèmes, templates standards) sont attendues. Ces trois propositions 
respecteront la charte graphique de l'Université d'Angers.

Les propositions donneront en exemple :

• la page d'accueil du site

• une page billet

• une page catalogue si réponse à l'option

Le candidat détaillera et quantifiera par ailleurs les coûts et possibilités de personnalisation qu'il peut 
proposer.

Un seul thème sera sélectionné par le SCD : ce thème sera développé et utilisé pour la réalisation du 
site.
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C. Tranche ferme : Système d'information

C.1 POSTE 1 - SQUELETTE GÉNÉRAL

Le site web reposera, pour sa page d'accueil et certaines de ses pages internes, sur une logique de 
visualisation en parallèle de multiples débouchés de flux.

La zone centrale du site, dite  Zone d'affichage, sera utilisée pour « déplier » les pages et contenus 
appelés par les zones périphériques.  

Des  blocs  latéraux  encapsulant  des  menus  (de  la  forme  plié-déplié  via  clic  ou  scroll-on)  seront 
présents, qui pourront apparaître, ou non, en fonction de la zone ou de l'environnement traité. La 
gestion de ces blocs se fera au niveau backoffice, sans nécessité de travail sur le code du site.

La page d'accueil sera construite de manière à s'afficher dans un espace standard 1024 x 768 sans 
ascenseur verticaux.
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Rechercher Rechercher +

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

                                                                                                                                         

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | A propos | Contacts

Navigation

PRESSES UNIVERSITAIRES    

FOCUS

INFO ETUD

INFO RECH

INFO VALO

INFO NOUV

VignetteVignette VignetteVignette Vignette

Catalogue

Développé vignettes

Nuage de tags

GALERIE 5                         

- Lorem Ipso
- Lorem Ipso
- Lorem Ipso

Affichage dynamique

Galerie/Carrousel

Patrimoine                         

Site AO

Illustration 2: Proposition de gabarit - page d'accueil



C.1.1 En-tête

La zone En-tête est présente sur toutes les pages du site. 

Son emplacement et sa structure ne changent pas lors des parcours dans le site.

C.1.2 Zones fixes
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Illustration 4: Proposition de gabarit - Zone en-tête

Ubib.fr

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | Nous connaître | Contacts

Navigation

Rechercher Rechercher +

                                                                                                                                         Catalogue Site AO

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique

Illustration 3: Proposition de gabarit - page d'accueil - menu Services déplié

GALERIE 5                         

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | A propos | Contacts

Navigation

PRESSES UNIVERSITAIRES    

FOCUS

INFO ETUD

INFO RECH

INFO VALO

INFO NOUV

VignetteVignette VignetteVignette Vignette

Développé vignettes

Services

Prêt entre bibliothèques
Formation des usagers
Emprunter un bibliothécaire
Prêt de portables
Prêt de livrels
Testothèque

Galerie/Carrousel

- Lorem Ipso
- Lorem Ipso
- Lorem Ipso

Affichage dynamique

Nuage de tags

Patrimoine                         

Rechercher Rechercher +

                                                                                                                                         Catalogue Site AO

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique



Hors l'En-tête, la partie stable du site est constituée de deux zones fixes construite autour d'un certain 
nombre de blocs qui regroupent les éléments de navigation permanents. 

Ces blocs peuvent ne pas apparaître dans certaines parties du site, en fonction de :

• la page affichée

• la zone explorée

• l'utilisateur et son statut.

Le réglage du statut de visibilité/invisibilité dans le site se fait sans intervention sur le code-source de la 
solution.

C.1.2.1 Blocs Pages fixes

Les Blocs Pages Fixes (Zone fixe 1) donnent accès de manière statique à des pages fixes qui proposent 
du contenu informationnel factuel n'ayant pas vocation à être modifié régulièrement. Chaque bloc peut 
contenir  sa  propre  arborescences.  Les  éléments  constitutifs  de  ces  arborescences  pourront  être 
restructurés simplement. Les pages fixes liées se répartissent par exemple comme suit :

• Rubrique « Comment ? » (Dépliée par défaut)

◦ Accéder, trouver, se procurer, s'inscrire

• Sous-Rubrique  « Service »  (Pliée  par  défaut  –  se  déplie  en  rool-over  via  'Avoir  plus  de 
Services')

◦ PEB, Formation des usagers, prêt de bibliothécaires, Boîte à outils web, etc...

C.1.2.2 Bloc Patrimoine

Le bloc Patrimoine renvoie aux contenus des fonds spécialisés. Ces fonds se répartissent en deux 
grandes  rubriques,  les  Fonds  Féministes  et  les  Fonds  littéraires,  qui  se  subdivisent  en  fonds 
nominatifs. Un Fond Dityvon, constitué en grande partie d'éléments photographiques, les rejoindra : 
l'ajout d'un Fond supplémentaire au bloc Patrimoine sera possible sans intervention sur le code-source 
de la solution.

Le passage de la souris sur ce bouton propose en roll-over deux choix :  Fonds Féministes, Fonds  
littéraires, qui renvoient chacun à la zone correspondante (contenus).
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Illustration 5: Proposition de gabarit - Zones fixes
Zone fixe 1

Zone fixe 2

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Nuage de tags

PRESSES UNIVERSITAIRES    

Services

Prêt entre bibliothèques
Formation des usagers
Emprunter un bibliothécaire
Prêt de portables
Prêt de livrels
Testothèque

- Lorem Ipso
- Lorem Ipso
- Lorem Ipso

Affichage dynamique

Galerie/Carrousel

Patrimoine                         

Patrimoine                         



Le  clic  sur  les  rubriques  Fonds  littéraire ou  Fonds  féministes propose  une  page  récapitulative 
affichant : 

• Partie haute, présentation générale des Fonds

• Partie basse, un mur de vignettes (une par fonds – classement alphabétique par nom de 
fonds) + noms du fonds sous chaque vignette.

◦ Le clic sur la vignette ou le nom du fonds ouvre la page dédiée au Fonds, structurée 
comme suit (cf. Modèles de pages):

▪ Chapeau + vignette Photo

▪ Champ Biographie

▪ Champ Bibliographie

▪ Champ Plan de classement

▪ Galerie d'image

▪ Pièce jointe (Inventaire)

▪ Catégories

▪ Tags

(optionnel)  Par  ailleurs,  un  blog Patrimoine  qui  peut  être  pointé  comme tel  par  une  URL  propre 
propose  un  canal  particulier  de  billets  dédiés.  Les  liens  vers  les  3  derniers  billets  de  ce  blog 
apparaissent systématiquement dans le bloc Affichage Dynamique, pour toute page et/ou billet liés au 
bloc Patrimoine. 

C.1.2.3 Bloc Galerie5

Galerie5 est  l'espace d'exposition d'Art  Contemporain du SCD. Le Bloc Galerie5 renvoie à la zone 
Galerie5 par un lien/bouton. 

Le passage de la souris sur ce bouton propose en roll-over quatre choix : A l'affiche, Programmation,  
Passées, Médiathèque, qui renvoient chacun à la zone correspondante (contenus) de Galerie5.

L'entrée dans les zones Galerie5 voit disparaître les bloc Pages fixes, Patrimoine, PUA, afin de donner 
une identité propre à la Galerie5.

L'espace Galerie5 peut se voir apposé un thème graphique spécifique.

La page d'accueil des zones Galerie5 A l'affiche, Programmation, Passées propose un mur de vignettes 
(une par expositions – classement alphabétique) + nom sous chaque vignette.

La page d'accueil de la zone  Médiathèque propose un mur de vignettes (une par support audio ou 
vidéo ou sonore – classement alphabétique) + nom sous chaque vignette.

Le clic sur une vignette ou un nom ouvre la page dédiée ou le support choisi.

Par ailleurs, un blog Galerie5 propose un canal particulier de billets dédiés. Les liens vers 3 derniers 
billets de ce blog apparaissent systématiquement dans le bloc Affichage dynamique.

Le blog Galerie5 peut être pointé comme tel par une URL propre. 

C.1.2.4 Bloc PUA 

Le Bloc PUA (Presses Universitaires d'Angers) renvoie à la zone PUA par un lien/bouton. La zone PUA 
présente l'actualité et le catalogue des productions des PUA

Le passage de la souris sur ce bouton propose en roll-over deux choix :  Catalogue, Actualités qui 
renvoient chacun à la zone correspondante (contenus) de PUA.
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La page d'accueil de la zone PUA Catalogue propose un mur de vignettes (une par ouvrage publié par 
les PUA – classement alphabétique) + nom sous chaque vignette.

Le clic sur une vignette ou un nom ouvre la page dédiée, qui propose une description de l'ouvrage, et  
doit permettre la commande en ligne.

(optionnel) Le paiement en ligne est possible.

(optionnel) Par ailleurs, un blog PUA propose un canal particulier de billets dédiés. Les liens vers les 
derniers billets de ce blog apparaissent systématiquement dans le bloc Affichage dynamique. Le choix 
Actualités renvoie au blog PUA qui peut par ailleurs être pointé comme tel par une URL propre. 

Dans le cas où un blog spécifique PUA n'est pas implémenté, le choix Actualités renvoie à la liste des 
billets catégorisés PUA.

C.1.2.5 Bloc Tags

L'ensemble des tags produits par les usagers identifiés sur les contenus du site sera agrégé  
dans ce bloc.

Le  clic  sur  l'un  des  tags  ouvre  la  liste  des  billets  et  pages  associées,  par  ordre  anté-
chronologique.

(optionnel)  Le fait,  pour un usager, de s'identifier,  lui  donnera accès à son nuage de tags  
personnel.  

C.1.2.6 Bloc Affichage dynamique

Le bloc dynamique accueille les affichages contextuels du type « Voir aussi ».

Il propose systématiquement trois liens vers d'autres documents utiles sur le site.

C.1.3 Zone d'affichage

C.1.3.1 Structure de page / Standard
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Illustration 6: Proposition de gabarit - page standard

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | A propos | Contacts

Navigation

PRESSES UNIVERSITAIRES    

GALERIE 5                         

Pour Obtenir un quitus, vous devez :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce at ipsum sed libero pellentesque vulputate. 
Cras imperdiet sodales ipsum, a varius enim gravida non. 
Phasellus quis velit est, in rutrum ipsum. 
Mauris rutrum tortor ut diam semper viverra. Phasellus in iaculis ligula. 
Cras nisl dolor, laoreet non dignissim ultrices, ultricies id dolor. 
Donec at urna enim, id dignissim lorem. 
Phasellus suscipit tincidunt nibh, mattis cursus sem aliquam nec.
 Nullam pulvinar congue neque, in ultricies erat tristique at. 
Morbi tempus tincidunt mauris, accumsan tincidunt dolor auctor et.

Galerie/Carrousel

Nuage de tags

- Lorem Ipso
- Lorem Ipso
- Lorem Ipso

Affichage dynamique

Patrimoine                         

Rechercher Rechercher +

                                                                                                                                         Catalogue Site AO

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique



C.1.3.2 Structure de page / Inserts

C.2 POSTE 1 SUITE – FONCTIONNEMENT

En interaction avec le compte de l'usager, une page fixe (accessible également via le bloc des Pages 
Fixes) permet à l'usager quittant l'Université d'Angers d'obtenir un quitus en ligne : en interaction avec 
Aleph, l'outil vérifie que le lecteur n'a plus de documents sur son compte ; bloque ledit compte ; et  
édite automatiquement le quitus, téléchargeable sous forme PDF.

C.2.1 En-tête

C.2.1.1 Bloc Navigation

Le bloc Navigation propose des entrées et navigation :

• soit par logique géographique (onglets Belle-Beille | Saint Serge) ;

• soit par logique « informative »  (onglets Nous connaître | Contacts)

Ces onglets renvoient à des pages fixes. 

Les  pages  Belle-Beille et  Saint  Serge apportent  des  informations  factuelles  sur  les  deux  sites 
physiques, et les localisent sur un plan de la ville d'Angers.

La page Contacts (personnels bibliothèque) se présente sous la forme d'un mur d'images (vignettes 
des bibliothécaires) cliquables pour accéder aux informations de contacts individuels.

La page Nous connaître est une page fixe présentant le SCD (rapports d'activités, chiffres clés).

C.2.1.2 Bloc Rechercher

Un bloc « Rechercher » permettant d'effectuer des requêtes vers les sources de données dont dispose 
le SCD, ou de diriger - via un système de menus déroulants - vers ces sources, sera inclus dans l'en-
tête. 

Ce bloc permettra de pré-sélectionner l'ensemble documentaire sur lequel portera la recherche lancée 
par l'usager. 
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Illustration 7: Proposition de gabarit - page standard avec insert screencast

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | Nous connaître | Contacts

Navigation

PRESSES UNIVERSITAIRES    

GALERIE 5                         

Accéder à distance

Insert
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Fusce 
at ipsum sed libero pellentesque 

vulputate. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Fusce 
at ipsum sed libero pellentesque 

vulputate. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Fusce 
at ipsum sed libero pellentesque 

vulputate. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Fusce 
at ipsum sed libero pellentesque 

vulputate. 

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Galerie/Carrousel

Nuage de tags

- Lorem Ipso
- Lorem Ipso
- Lorem Ipso

Affichage dynamique

Patrimoine                         

Rechercher Rechercher +

                                                                                                                                         Catalogue Site AO

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique



Par défaut, le bloc est positionné sur l'onglet « Rechercher » et les parties documentaires concernées 
seront :

• Bouton « Catalogue » 

◦ sélectionné par défaut

◦ provoque ouverture de la page catalogue dans la Zone d'affichage avec liste des résultats 
– voir infra, Résultats - Mode Liste

• Bouton « Site »

◦ provoque ouverture d'une page de résultats sur recherche contenus du site.

• Bouton Archives ouvertes

◦ provoque ouverture de la page résultats de Google Scholar dans un nouvel onglet du 
navigateur.

L'onglet « Rechercher +» propose pour sa part l'accès à une page fixe, dédiée, présentant l'ensemble 
des bases de données auxquelles le SCD est abonné (cf. page actuelle) avec :

◦ Recherche  « déroulante »  dans  catégories  et  noms  des  bases  auxquelles  le  SCD  est 
abonné puis ouverture directe de la Base choisie dans un nouvel onglet du navigateur ; 
les catégories actuelles sont

▪ Généralités

▪ Histoire-géographie

▪ Physique-Chimie-Maths

▪ Technologies

▪ Droit

▪ Economie-Gestion

▪ Langues et civilisations

▪ Psychologie

▪ Sciences du vivant et Géosciences

▪ Médecine

▪ Lettres et Arts

▪ Informatique

▪ Pharmacie

◦ L'insert de nouvelles catégories et/ou de nouvelles Bases de données pourra se faire sans 
intervention sur le code de l'outil.

◦ Un descriptif de la base de données sélectionnée sera visible avant de la sélectionner, au 
niveau menu/sous-menu, via par exemple une fenêtre flottante par roll-over. L'insert de 
nouveaux descriptifs pourra se faire sans intervention sur le code de l'outil.

L'ajout et la définition d'un onglet supplémentaire à « Rechercher » et « Rechercher Plus » pourra par 
ailleurs se faire sans intervention lourde sur le code.

C.2.1.3 Bloc Mon compte

Sans identification, trois liens sont présents :
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• Mon compte Bu (le clic propose l'identification puis amène l'affichage des éléments indiqués 
ci-  dessous  )

• Prolonger  (le  clic  propose l'identification  puis  la page de prolongation en interaction avec 
Aleph)

• ENT (le clic amène à l'ENT de l'Université d'Angers)

Après identification du lecteur, le bloc fait apparaître les indications suivantes :

• Nombre documents empruntés (X)

• Nombre documents réservés (X)

• Nombre documents en retard (X)

• Liens vers

◦ Panier

◦ Prolonger

◦ ENT

Ces indications sont des liens vers les éléments ad hoc du compte lecteur. La consultation du compte  
lecteur et des prêts en cours est possible. Il peut prolonger ses prêts en cours. L'interaction se fait en 
temps réel avec le SIGB.

C.2.1.4 Bloc Ouverture des BU

Le bloc ouverture fait apparaître de manière dynamique (en fonction de la date du jour) les horaires 
d'ouverture  et  de  fermeture  des  bibliothèques  du  SCD.  Il  est  géré  en  backoffice  par  une  BDD 
complétée une fois l'an et modifiable en cours d'année, via un formulaire dédié. Un lien permettra de 
consulter et/ou télécharger le planning annuel de chaque site physique, édité par le SCD sous forme 
image/pdf.

C.2.1.5 Bloc Chat-Ubib

Une  zone  fixe  permet  l'insertion  d'un  widget  Ubib  permettant  le  lien/contact  avec  le  service  de 
référence virtuel Ubib. Le widget résulte de l'insertion d'un code javascript (fourni par le SCD).

C.2.2 Galeries
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C.2.2.1 Galerie - carrousel

Une exposition permanente regroupe dans la Galerie-carrousel (page d'accueil) :

• des images appartenant aux galeries propres de chaque billet ou page du site ; 

• les vignettes des dernières acquisitions (Livres, DVD, BD) affichées de manière automatique 
en interaction avec le SIGB (statut NW dans Aleph). 

La sélection des images est aléatoire.

Les images qui composent la Galerie-carrousel se succèdent de manière automatique (« diaporama » ) 
mais pourront être parcourues volontairement par un système de scrolling. 

Chaque image est cliquable et renvoie selon son origine :

• à la galerie propre au billet de blog ou à la page fixe dont elle est issue ; 

• à la notice catalogue du document.

C.2.2.2 Gestion des galeries 

Lors du clic sur l'une des images de la Galerie-carrousel, une fenêtre pop-up affiche la vignette en  
question en l'agrandissant. 

Dans le même temps, la  Zone d'affichage fait apparaître le billet de blog, la page fixe ou la notice 
catalogue concernée.

Dans le cas où le billet ou la page dispose d'une galerie propre, la Galerie-carrousel ne fait  plus 
apparaître que les images de cette galerie.
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Illustration 8: Galerie-Carrousel

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | Nous connaître | Contacts

Navigation

PRESSES UNIVERSITAIRES    

FOCUS

INFO ETUD

INFO RECH

INFO VALO

INFO NOUV

VignetteVignette VignetteVignette Vignette

Développé vignettes

GALERIE 5                         

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Galerie/Carrousel

Nuage de tags

- Lorem Ipso
- Lorem Ipso
- Lorem Ipso

Affichage dynamique

Patrimoine                         

Rechercher Rechercher +

                                                                                                                                         Catalogue Site AO

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique



C.2.3 Flux editorial

C.2.3.1 Canaux

Les quatre canaux débouchant sur la page d'accueil sont issus de canaux thématiques spécifiques 
destinés à diffuser des informations et des contenus ciblés.

Ces canaux correspondent à des collectes d'éléments rédactionnels catégorisés en backoffice lors de 
création des contenus ad hoc sur les blogs sous-jacents au site. 

Les canaux thématiques sont :

• Canal Etu.

• Canal Actu.

• Canal Recherche

• Canal Valo

Ils reposent sur des catégories blogs backoffice de même nom.

Un dispositif technique empêchera que le même document soit affiché dans deux canaux de manière 
simultanées.

Chaque canal est présenté sous la forme d'une liste de liens (3 maximum). 

L'apparence et le nombre de ces liens sera paramétrable.

Le clic sur un lien ouvre dans la zone d'affichage le billet lié.
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Illustration 9: Canaux

Patrimoine                         

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | Nous connaître | Contacts

Navigation

GALERIE 5                         
PRESSES UNIVERSITAIRES    

FOCUS

INFO ETUD

INFO RECH

INFO VALO

INFO NOUV

VignetteVignette VignetteVignette Vignette

Développé vignettes Nuage de tags

GALERIE 5                         

Rechercher Rechercher +

                                                                                                                                         Catalogue Site AO

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique



C.2.3.2 Focus

Le focus est présent en page d'accueil du site.

Le focus permet de mettre en avant un ou des éléments d'actualités, que cet élément soit une vidéo 
interne ou externe (Youtube, DailyMotion, etc), une image, un son (interview, etc), un texte (page 
fixe, billet).

Le focus se compose :

• dans sa partie haute, d'une zone d'affichage ;

• dans sa partie basse, d'une zone déroulante des vignettes liées aux éléments en Actualité  

◦ les vignettes scrollent automatiquement sans action de l'usager 

◦ un scrolling manuel est possible

◦ un cadre mobile souligne la vignette en focus automatique ou manuel

◦ le  focus  automatique ou  manuel  sur  une  vignette  fait  apparaître  dans la  zone  haute 
l'élément graphique dont la vignette est tirée, et les éléments descriptifs ou extraits qui 
ont été ajoutés dans un champ « Focus » dédié au moment de la rédaction du billet ou de 
la page traitant de l'information en focus. Si ce champ est vide, les premières lignes du 
billet seront utilisées (cf. Chermedia).

◦ Un lien « Lire la suite » en bas de la zone d'affichage envoie vers le billet ou la page 
concernée concerné dans son intégralité. 

La demande d'une mise en focus est faite par le rédacteur d'un billet ou d'une page, par coche d'un  
bouton lors de la rédaction.

Le passage effectif en statut focus d'un ou de plusieurs articles est effectué par un administrateur de 
statut Rédacteur-chef, par coche d'un bouton.

Le Rédacteur-chef indique par la même occasion des dates de début et fin du focus. La gestion du 
focus est automatisée sur la base de ces dates.

Tout  élément  du  site  peut  faire  l'objet  d'un  focus,  en  particulier,  les  productions  des  canaux 
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Illustration 10: Focus en page d'accueil  

FOCUS

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | Nous connaître | Contacts

Navigation

GALERIE 5                         
PRESSES UNIVERSITAIRES    

INFO ETUD
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INFO VALO

INFO NOUV

VignetteVignette VignetteVignette Vignette

Zone d’affichage Nuage de tags

GALERIE 5                         
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Rechercher Rechercher +
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ENT
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thématiques (voir Canaux).

C.3 POSTE 2 - EVOLUTION, ASSISTANCE, MAINTENANCE

Un modèle de contrat d'évolution, d'assistance et de maintenance pour l’ensemble des logiciels est à 
fournir dans l’offre, y compris pour les éventuels développement spécifiques liés au SIGB.

La durée de maintenance et de support est de 3 ans, au delà de la période de garantie. 

Le contrat de maintenance intègrera les mises à jour du CMS support et des modules mis en oeuvre.

Le candidat indiquera :

• la  structure  des  services  de  maintenance  (qualification  des  intervenants,  nombre 
d’intervenants, lieux de stockage des pièces de rechange selon le type de pièces,...)

• les  plages  horaires,  au  minimum  de  9h  à  17h  du  lundi  au  vendredi  et  les  modalités  
d’intervention  en  fonction  de  la  nature  et  de  la  criticité  du problème  (bloquante,  haute, 
moyenne, faible, …) sur lesquels il s’engage. 

• Le délai maximum de résolution des problèmes qui ne pourra excéder 15 jours.

• les procédures de signalement des problèmes et les types d’interventions pour la résolution de 
ceux-ci (sur site, hors site : hot line, télémaintenance,…)

• les contenus et modalités de l’assistance aux utilisateurs (assistance téléphonique)

• le nombre de versions correctives et évolutives diffusées annuellement en moyenne

• les garanties couvertes par le contrat de maintenance vis à vis de modifications importantes - 
versions  majeures  -  sur  le  plan  technique  (changement  de  plates-formes  d’exploitation, 
changement de SIGB,…) 

• Les montants financiers des frais spécifiques (déplacement, séjour, prise en charge) compris 
ou en sus dans le cadre de cette maintenance

En cas de panne ou d’anomalie bloquante qui ne peut-être résolue par télémaintenance, le candidat 
s’engagera sur un délai minimum d’intervention sur site qui ne dépassera pas 72 h (jours ouvrés).

C.4 POSTE 3 - FORMATION

Un transfert de compétences est à prévoir selon les modalités suivantes :

• Module 1

• Formation à l’usage des outils de rédactions (backoffice) : création, modification d'un 
billet, insertion d'images et de contenus divers, tags, etc

Le nombre d’agents à former est de 20 personnes par session de 10 personnes maximum.

• Module 2

• Formation à l’usage des outils de rédactions (backoffice) et à la gestion des workflows 
de publication.

Le nombre d’agents à former est de 6 personnes.

• Module 3

• Formation à la gestion et à l'administration système du CMS et des modules : prise en 
main, gestion quotidienne, exploitation des statistiques, modification du paramétrage 
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de premier niveau... 

Le nombre d’agents à former est de 4 personnes.

Le candidat détaillera :

• le contenu du module

• l'objectif pédagogique du module

• la durée du module

• le nombre de sessions si nécessaire

• les modalités d’évaluation des formations

• le nombre de formateurs affectés au module

Les  formations  seront  toutes  accompagnées  d’un  support  de  formation  papier,  rédigé  en  langue 
française et structuré selon le contenu et le déroulement de la formation délivrée.

Les formations  se  déroulent  sur les  sites  Belle-Beille et Saint  Serge.  Elles s'entendent  par  demi-
journées d'une durée de 3h30 sur les plages 9h00-12h30 / 14h-17h30.

D. Tranche conditionnelle : Catalogue intégré

D.1 POSTE 4 - FONCTIONNALITÉS

D.1.1 Généralités

Le  catalogue  de  la  bibliothèque  ne  doit  plus  être  une  « pièce  rapportée » dans  le  site,  mais  en 
constituer une part intégrale : la partie Catalogue du site web est l'OPAC du SCD.

Le catalogue donnera accès à l'intégralité des données bibliographiques et de circulation issues du 
SIGB  en  les  intégrant  dans  le  site  web.  L'accès  à  ces  données  se  fera  en  temps  réel  ou  par 
synchronisation vers une base « locale » du contenu des bases ad hoc du SIGB (400 000 notices 
environ à l'heure actuelle).

Le catalogue sera compatible avec les logiciels courants de gestion bibliographique (Zotero en priorité, 
EndNotes, Refworks).

Dans le cas où une recherche n'aboutirait à aucun résultat, l'usager se verra proposer d'émettre soit 
une demande de PEB à l'aide d'un formulaire pré-rempli avec les éléments de sa recherche ; soit une 
suggestion d'acquisition. Dans ce dernier cas, une requête préalable aura été lancée vers le Sudoc de 
manière  à  récupérer  et  insérer  automatiquement  dans  la  demande  de  suggestion  le  maximum 
d'éléments bibliographique pertinents.

D.1.2 Recherche – Mode simple

Le formulaire de recherche simple correspond à une recherche menée à partir du bloc Rechercher. La 
liste de réponses présentée en mode liste correspond à une recherche sur Tous mots et tous champs 
dans le catalogue.
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D.1.3 Recherche – Mode Avancé

Le formulaire de recherche avancé comprendra les champs et possibilités de restrictions suivants :

• Recherche par Tout ET/OU Auteur ET/OU Titre ET/OU Mots Sujets ET/OU Collection ET/OU 
Editeur ET/OU ISSN ET/OU ISBN ET/OU Tags

ET

• Restriction par localisation physique ET/OU type de supports

Un flux RSS sera généré à l'issue de chaque recherche, permettant de s'abonner à ladite recherche. 

Le nom de ce flux peut être modifié par l'usager avant qu'il s'y abonne via son aggrégateur.

Lorsqu'une  restriction  par  localisation  physique  est  mise  en  place  par  l'usager,  cette  restriction 
demeure en place le reste de la session de cet usager.

D.1.4 Résultats - Mode liste

Une vignette du document et des éléments bibliographiques de base (Auteur, Titre, Date d'édition) 
seront présents.

La disponibilité et la localisation physique des documents sera affichée dès la liste des résultats de 
recherche. 

En cas d'indisponibilité, un bouton permet de réserver l'ouvrage.

La liste des résultats pourra être triée par l'usager par (a minima) :

• Ordre alphabétique et alphabétique inverse ;

• Date de publication des documents (chronologique et anté-chronologique) ;

• Par date d'entrée dans le catalogue ;

• Popularité (calculé par le nombre d'emprunts)

Les documents apparaissant à l'issue d'une recherche pourront être transférés dans un panier d'un 
simple clic ou tirer-lâcher (pas de listes à cocher). Ce panier sera conservé dans le cas où l'usager est 
un usager identifié sur le site (i.e. présent dans le LDAP).

D.1.5 Résultats - Mode notice
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Le mode notice correspond au mode détaillé de description d'un document. 

Un bouton permet de revenir au mode liste dont la notice est issue.

La vignette du document est présente. 

Le pavé ISBN standard est présent. Dans ce pavé, le nom de l'auteur est cliquable et relance une 
recherche sur ce nom. 

La localisation et la disponibilité du document sont affichés en temps réel (interaction avec Aleph). La 
réservation du document est possible pour l'usager identifié.

D.1.6 Facettes

Un pavé Facettes est présent, qui propose des parcours sur (liste non limitative):

◦ Auteur

◦ Sujets

◦ Langue

◦ Support

◦ Année d'édition

◦ Localisation physique

◦ Collection

Le choix d'une facette limite les affichages Mode Liste aux notices liées à cette facette. 

L'affichage rappelle la facette sélectionnée.

Cette facette est « décochable » afin de retrouver la liste dans son état précédent.

Lors du choix d'une facette, le flux RSS généré intègre la restriction due à la facette.
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Illustration 11: Mode notice - gabarit

Notice

Accéder à distance
Trouver une référence 

Trouver une revue 
Trouver un livre à la BU

S’inscrire à la BU
Connaître mes prêts en cours

Prolonger mes prêts
Faire une suggestion d’achat
Connaître l’ouverture des BU

Obtenir un quitus
Utiliser la Bu sur le Web

Avoir plus de Services

Comment ?

Ubib.fr

Accueil | BU Belle Beille | BU Saint Serge | Nous connaître | Contacts

Navigation

PRESSES UNIVERSITAIRES    

GALERIE 5                         

Aujourd’hui

Ouverture des BU 

Localisation
Disponibilité

Pavé ISBD

Zone enrichie - Librarything

Nuage de tags - Librarything

Facettes

Vignette

Sociabilités

Patrimoine                         

Rechercher Rechercher +

                                                                                                                                         Catalogue Site AO

Mon compte
Prolonger mes prêts

ENT

Pratique



D.1.7 Zone enrichie - tags

Une  zone enrichie et un nuage de tags, issu de Librarything, sont affiché (insertion d'un widget dans 
le code de la page).

(optionnel) Un pavé sociabilités propose des outils de dissémination, de ranking, de suggestions de 
lecture .

(optionnel) Une étagère virtuelle permet au lecteur de créer une sélection d'ouvrage.

D.2 POSTE 5 - EVOLUTION, ASSISTANCE, MAINTENANCE

Un modèle de contrat d'évolution, d'assistance et de maintenance pour l’ensemble des logiciels est à 
fournir dans l’offre, y compris pour les éventuels développement spécifiques liés au SIGB.

La durée de maintenance et de support est de 3 ans, au delà de la période de garantie. 

Le contrat de maintenance intègrera les mises à jour du module catalogue mis en oeuvre.

Le candidat indiquera :

• la  structure  des  services  de  maintenance  (qualification  des  intervenants,  nombre 
d’intervenants, lieux de stockage des pièces de rechange selon le type de pièces,...)

• les  plages  horaires,  au  minimum  de  9h  à  17h  du  lundi  au  vendredi  et  les  modalités  
d’intervention  en  fonction  de  la  nature  et  de  la  criticité  du problème  (bloquante,  haute, 
moyenne, faible, …) sur lesquels il s’engage. 

• Le délai maximum de résolution des problèmes qui ne pourra excéder 15 jours.

• les procédures de signalement des problèmes et les types d’interventions pour la résolution de 
ceux-ci (sur site, hors site : hot line, télémaintenance,…)

• les contenus et modalités de l’assistance aux utilisateurs (assistance téléphonique)

• le nombre de versions correctives et évolutives diffusées annuellement en moyenne

• les garanties couvertes par le contrat de maintenance vis à vis de modifications importantes - 
versions  majeures  -  sur  le  plan  technique  (changement  de  plates-formes  d’exploitation, 
changement de SIGB,…) 

• Les montants financiers des frais spécifiques (déplacement, séjour, prise en charge) compris 
ou en sus dans le cadre de cette maintenance

En cas de panne ou d’anomalie bloquante qui ne peut-être résolue par télémaintenance, le candidat 
s’engagera sur un délai minimum d’intervention sur site qui ne dépassera pas 72 h (jours ouvrés).
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D.3 POSTE 6 - FORMATION

Un transfert de compétences est à prévoir selon les modalités suivantes :

• Module 1

• Formation à l’usage du catalogue

Le nombre d’agents à former est de 20 personnes par session de 10 personnes maximum.

• Module 2

• Formation à la gestion et à l'administration système du catalogue : prise en main, 
gestion quotidienne, modification du paramétrage de premier niveau... 

Le nombre d’agents à former est de 4 personnes.

Le candidat détaillera :

• le contenu du module

• l'objectif pédagogique du module

• la durée du module

• le nombre de sessions si nécessaire

• les modalités d’évaluation des formations

• le nombre de formateurs affectés au module

Les  formations  seront  toutes  accompagnées  d’un  support  de  formation  papier,  rédigé  en  langue 
française et structuré selon le contenu et le déroulement de la formation délivrée.

Les formations se déroulent sur les sites Belle-Beille et Saint Serge. Elles s'entendent par demie-
journées d'une durée de 3h30 sur les plages 9h00-12h30 / 14h-17h30.
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E. Mise en oeuvre

La mise en oeuvre ne comprend pas la reprise des données existantes dans l'actuel site et le blog de 
la Bu. Cette reprise de données sera effectuée par les équipes Bu.

La mise en œuvre comprend les éléments suivants :

• Fourniture du CMS et du site

• Fourniture de la partie Catalogue

• Interfaçage avec Aleph 500 (Version 18.1) Société Ex-Libris

• Paramétrage des modules en fonction des demandes formulées par le client

• Conduite de projet

• Rédaction et exécution des tests de l'interfaçage avec Alep 500 (partie catalogue) en amont 
des tests de vérification d'aptitude réalisées par le client

• Assistance à la prise en main

• Documentation sous forme électronique uniquement sous deux formes spécifiques :

• Documentation Administrateur

• Documentation Rédacteur

Le candidat détaillera :

• La liste de ses références françaises

• Les problèmes récurrents qui ont pu être rencontrés sur des projets comparables

• Le  niveau  de  blocage  et  le  délai  de  résolution  de  ces  problèmes  (fait,  en  cours,  
moyen terme)

Le  candidat  retenu  sera  le  seul  interlocuteur  pour  toutes  les  opérations  de  mise  en  oeuvre. 
L'interfaçage avec le SIGB Aleph fait partie intégrante de la prestation. 

Le candidat se met en relation avec la Société Ex-Libris pour évaluer le niveau de technicité et le coût 
d'interfaçage du système proposé en fonction des désidératas du client. 

Le candidat ne saurait en aucun cas demander au client de se mettre en relation avec Ex-libris pour 
prendre  à  sa  charge  un  quelconque  développement  parallèle  à  la  mise  en  œuvre  de  la  solution 
proposée.
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F. Calendrier prévisionnel

Le SCD souhaite passer son nouveau site web en production à la rentrée du 15 janvier 2011.

La date de notification prévisionnelle de notification du présent marché est estimée au 15 octobre 
2010.

Le titulaire devra présenter un planning d’exécution du présent marché qui devra être remis dans le 
dossier de consultation.
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