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Rencontre Bibliothèques valaisannes

1. Accueil par la présidente BiblioValais Stéphanie Bonvin
2. Nouvelles du réseau BiblioValais
Nouvelles de la Médiathèque Valais par Valérie Bressoud Guérin






La rédaction du prochain plan directeur 2018-2022 est en cours. La mise en
consultation du projet est programmée à fin novembre début décembre 2017. L’avis
des communes tout comme celui des bibliothèques est comme toujours demandé. Le
nouveau plan devrait être publié en février 2018 avec une conférence de presse.
Les taux de subvention sont maintenus comme année précédente (notamment au
niveau des salaires).
Les cartes Bibliopass peuvent toujours être commandées deux fois par année
auprès de Vincent Luisier (MV Sion). Pour l’instant, il n’y pas de développement des
cartes avec des puces RFID ou autre.
En 2017, la MV a relevé les pratiques de prêt interbibliothèques des différentes
régions. Pour rappel le prêt interbibliothèques entre bibliothèques valaisannes est
gratuit. Le PEB demandé dans RERO est Fr. 3.-, le PEB demandé auprès de
Renouvaud est de Fr. 3.- pour les bibliothèques faisant partie de RERO Valais et de
Fr. 12.- pour les autres bibliothèques. Le PEB demandé en Suisse alémanique est de
Fr. 12.- également.

Nouvelles de l’association BiblioValais par Stéphanie Bonvin





Le shop BiblioValais permet de commander les outils de communication de
BiblioValais. Un nouveau produit est présenté : les signets NEW sont au prix de Fr.
7.50/ paquet de 50 pièces. Les bibliothèques se montrent intéressées par la création
d’autres signets (« Coup de cœur », « Auteur suisse »). Les cartes et affiches
peuvent être commandées gratuitement.
BiblioValais réfléchit sur la création d’un Facebook BiblioValais pour communiquer
les projets cantonaux ou régionaux ainsi que les grands évènements des
bibliothèques.
N’oubliez pas de publier les animations sur la plateforme Culture Valais pour faire
figurer vos animations dans le site bibliovalais.ch. Récemment, il y a eu un problème
avec l’import des animations non validé qui a été résolu.

Nouvelles de BiblioValais Excellence par Stéphanie Bonvin


Une formation pour des nouveaux responsables des bibliothèques déjà certifiées est
programmée début en novembre et est organisée par Valérie Bressoud Guérin.
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La nouvelle entreprise de certification ACPO, a donné son accord de simplifier la
revue direction pour les bibliothèques, ce qui n’était pas possible avec l’ancien
certificateur. Un groupe pilote sera invité à tester la nouvelle version en janvier 2018.
Les autres bibliothèques utiliseront l’ancienne version pour la revue 2017.
Les audits de contrôle d’ACPO ont lieu le 20 mars 2018.
L’AG 2018 aura lieu le matin du 27 mars 2018 à Brigue.

Autres nouvelles par Stéphanie Bonvin et Valérie Bressoud Guérin





Chaque personne peut devenir membre d’InfoDoc Valais via le formulaire sur leur
site web. IDVS offre cette année encore deux formations : le 16 octobre une soirée
rentrée littéraire et le 27 novembre une rencontre « Speed-Idea ».
Le 3 novembre, une rencontre à Bienne a lieu pour discuter les questions en suspens
sur une éventuelle fusion de BIS et de la CLP (BiblioSuisse). Le 7 février la CLP
romande organise son assemblée générale autour de BiblioSuisse. Puis le 12 mars,
la CLP suisse organisera son assemblée générale avec votation sur ce sujet. Si les
feux sont au vert, le congrès BIS d’août 2018 portera sur les fonds baptismaux la
nouvelle association BiblioSuisse.
Un document de BIS explique comment remplir le nouveau formulaire de ProLitteris.
Celui-ci a été publié sur SharePoint. Malheureusement cette intervention de BIS est
arrivée trop tard pour certaines bibliothèques.

3. Webothèque par Valérie Bressoud Guérin




Suite à la conférence à l’AG 2016 donnée par Mélanie Reiter sur la collection des
liens (Netvibes) de la bibliothèque de Renens, et sur l’initiative de Virginie SantiniPetoud, un groupe de travail s’est formé (V. Santini-Petoud, Sabine Perruchoud,
Valérie Bressoud Guérin, Eveline Giger).
Cette présentation a abouti à la Webothèque qui a pu être lancée en septembre
2017. Cet outil, qui est accessible via le site www.bibliovalais.ch, soutient les
bibliothécaires et le public dans la recherche d’informations et peut compléter le
fonds en documentaire d’une bibliothèque. Les liens peuvent être copiés gratuitement
sur d’autres sites.

4. Electre par Sabine Perruchoud





Pour répondre aux exigences de BiblioValais, les bibliothèques sont invitées à
pomper leurs notices depuis des bases de données. Une importation demande
souvent le nettoyage de la notice dans le masque MARC.
MV finance l’accès à Electre pour toutes les bibliothèques de lecture publique qui
bénéficient également d’un accès gratuit à d’autres ressources électroniques. Sierre
utilise cette possibilité pour l’achat de document.
Netbiblio permet d’accéder à d’autres bases de données pour pomper des notices
(RERO, autre bibliothèques Netbiblio,…)
Il existe également la possibilité d’acheter un abonnement chez Swissbib ce qui est
pratiqué par la bibliothèque Chalais (environ 800.- coût d’installation et 200.- par
année).
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5. SharePoint par Eveline Giger






Le site SharePoint est désormais plus facilement accessible via www.bibliovalais.ch >
Espace Pro > BiblioValais Excellence > Accès SharePoint. L’URL du login pour tous
les
utilisateurs
a
été
modifié
(@bibliovalais.ch
au
lieu
de
@mediathequevalais.emea.microsoftonline.com).
Chaque BiblioValais Région dispose d’un compte SharePoint qui permet un accès
aux annonces, aux actualités, aux informations de l’association, à la description des
processus et à l’espace de la BVR. Ce compte peut être utilisé par les bibliothèques
non-certifiées ainsi que par les collaborateurs des bibliothèques. Les mots de passe
peuvent être demandés via le représentant de la région ou à la collaboratrice BVW.
Les bibliothèques non-certifiées et tous les collaborateurs des bibliothèques peuvent
s’abonner à la liste de diffusion TEAM pour recevoir les annonces, les évènements
de l’agenda et les actualités par mail (Inscription via info.bibliovalais@gmail.com).

6. RERO Explore par Vincent Luisier





RERO dispose d’un nouvel OPAC qui est en constant développement. Ce catalogue
permet d’accéder non seulement aux documents des bibliothèques mais aussi à des
ressources en ligne externes.
Il est conseillé de se connecter avec son compte lecteur avant de commencer des
recherches. Dans les données personnelles du compte, il est possible de
sauvegarder des préférences (pour l’affichage du format MARC).
Les filtres sur le menu à gauche permettent un affinage rapide d’une recherche.
La recherche avancée ne fonctionnant pas encore à 100%, il est conseillé d’utiliser la
recherche simple.
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