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Procès verbal de la séance « Presse suisse en ligne / Schweizer 
Presse Online », 29 janvier 2014, Berne 
 
Présents : Andreas Bigger (Uni Basel), Anne Dietsche (Uni Basel), Anita Gresele (ZB Zürich), Fabienne 
Mabillard (BN), Liliane Regamey (BN, procès-verbal), Alexis Rivier (BGE Genève), Audrey Sauvage (KB 
Argau), Eveline Schmidt (MV Brig), Florian Steffen (BN), Thomas Wieland (KB St Gallen) 
Excusés : Sonia Abun-Nasr (KB St Gallen, remplacée par Thomas Wieland), Nicole Béguin (BN), Yves 
Cirio (BCU Fribourg), Alain Dubois (Archives VS), Remo Wäspi (KB St Gallen) 

1 Accueil et procès verbal du 17.07.2013 
L’objectif de la séance est de faire le point sur l’état des travaux et les prochaines étapes pour chaque 
projet et, le cas échéant, de réviser la planification. 
Le procès-verbal du 14.11.2013 est accepté. 

2 Informations  
Participants au projet 
Anita Gresele remplace Vitus Gämperli dans le groupe de projet 2, Infrastructure. 
Audray Sauvage, KB Argau, rejoindra peut-être un des projets partiels, elle participe à notre séance 
d’aujourd’hui à titre d’information. 
Yves Cirio remplace Martin Good dans le groupe de travail 4. 
 
Programme CUS 2013-2016 P-2 « Information scientifique : accès, traitement et sauvegarde » / 
SUK-Programm 2013-2016 P-2 « Wissenschaftliche Information: Zugang, Verarbeitung und 
Speicherung » 
Das erweiterte Präsidium von E-lib.ch hat beschlossen, für das SUK-Programm Wissenschaftliche 
Information einen gemeinsamen Projektantrag im Auftrag der KUB einzureichen. Dieser soll alle für die 
Bibliotheken der KUB relevanten Themen und möglichen Teilprojekte beinhalten und sich weitgehend an 
der veröffentlichten Teilstrategie im Rahmen des SUK-Programms zum Thema E-Publishing orientieren. 
Das KUB-Präsidium hat zusammen mit dem Projektleiter E-lib.ch diesen Auftrag an Rudolf Mumenthaler 
von der HTW Chur erteilt.  
Notre projet PSEL / SPOL sera donc proposé dans ce contexte. R. Mumenthaler rencontre M.-C. Doffey 
et L. Regamey le 29 janvier après-midi. 
Hors séance : le mandat de R. Mumenthaler est de présenter le 5 février à la CBU les projets que les 
bibliothèques membres souhaitent soumettre au programme P-2. La CBU évaluera les propositions. 
Ensuite chaque projet est soumis séparément à la direction du programme P-2. 
 
Documentation 
L. Regamey trouve une solution pour déposer les documents produits dans le cadre du projet (Digicoord 
par exemple) 
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3 Etat des travaux et prochaines étapes des 5 projets partiels 
3.1 Recenser les titres à numériser 
16 formulaires pour 15 cantons sont arrivés à ce jour (AR, BS, BE, GE, JU, LU, NE haut, NE bas, NW, 
OW, SH, SO, TG, VS, ZG, ZH), quelques bibliothèques ont demandé un délai (FR, AG, SG,…). Un 
rappel sera envoyé en février aux bibliothèques qui n’ont pas encore répondu. La liste compte déjà 510 
titres. 
Certaines bibliothèques ont donné des priorités, d’autres non. Si le projet est accepté par la CUS et 
qu’un financement pour la numérisation est accordé, les cantons seront recontactés pour faire une 
sélection des titres à traiter. 
 
3.2 Unifier l’accès aux titres numérisés 
L’évaluation de 5 systèmes (Olive, MediaInfo, Veridian, Visual Library, dm Content), sur la base d’un 
cahier des charge établi par le groupe, est terminée et les résultats sont à disposition. En conclusion : 
une migration ne vaut pas la peine, aucun des produits n’étant vraiment supérieur à Olive. 
V. Gämperli a contacté retro.seals.ch, mais il n’y a pas d’intérêt de ce côté pour la mise en ligne de 
journaux. 
Output fournis par Olive (métadonnées en particulier) : L. Regamey demande deux exemples qui seront 
transmis au groupe 3 (normes) pour analyse. 
Un certain nombre de points sont à discuter avec Olive afin d’obtenir des amélioration de leurs produits : 
- mauvaise performance pour les collections de grande taille ; quel nombre de pages le système peut-il 
traiter sans avoir des temps de réponse si lents ? quelle configuration le client doit-il prévoir pour assurer 
une bonne performance ? quelles amélioration Olive prévoit-il de faire pour ce problème (architecture, 
autres) ? comment Olive explique-t-il la différence de performance entre l’OMA (bons temps de réponse) 
et APA3 ou APA5 ? 
- quels sont les formats d’importation acceptés ? peut-on envoyer des fichiers déjà structurés utilisables 
par Olive ? 
- jusqu’à combien de pages de journaux notre licence actuelle est-elle valable ? 
- APA5 : quelle suite est donnée aux remarques que la BN avait faites pendant les tests de juillet 2013 ? 
- demande de développement : avoir un accès à l’ensemble des journaux en plus de l’accès 
personnalisé par journal ; coûts ? 
- passage du niveau page au niveau article : combien en coûterait-il pour l’ensemble des pages 
contenues dans ArchiveExpress ? 
3.3 Fixer les standards de numérisation 
Le groupe a défini un workflow standard (repris de l’exemple valaisan) et les points pour lesquels il 
définira des normes. Une séance se tient le 3 février. 
Les chapitres choix, conservation et technique sont presque terminés. A. Dubois fournit la 
documentation valaisanne pour les aspects de métadonnées. 
Le groupe 3 enverra un document à l’ensemble du groupe de projet, il remercie d’avance les membres 
de lui donner un feed-back. 
Une formulation plutôt directive est souhaitée pour la définition des standards minimaux ; les vœux sont 
à faire sous forme de recommandation (exemple : structuration minimale au niveau de la page, 
souhaitée au niveau de l’article). 
3.4 Informer sur les questions juridiques 
Cornel Dora, en tant que membre du groupe Droit de la BIS, a contacté Urs Meyer de l’association 
Schweizer Medien, qui a répondu favorablement à son appel. Il leur proposera une rencontre une fois 
que le sort du projet SPOL sera connu, vers fin mars, à laquelle la BN participera aussi. 
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Deux exemples récents de convention sont prêts : un exemple entre une bibliothèque et un éditeur qui 
ne participe pas financièrement au projet, un exemple entre une bibliothèque et la BN (utile lorsque la 
convention avec l’éditeur n’est pas tripartite). Le contrat d’hébergement entre RERO, la BN et une 
bibliothèque cantonale peut aussi être mis à disposition, pour l’information des partenaires qui 
souhaitent rejoindre www.pressesuissearchives.ch. 
Le groupe établit une check-list des point à ne pas oublier lors de la mise en place de projets d’ici à fin 
février. 
3.5 Informer sur les questions de financement 
La liste des coûts à considérer pour un projet de numérisation est discutée en séance, L. Regamey y 
intègre les corrections et ajouts demandés. 
Publication de ce document : trouver un moyen d’en protéger l’accès. 

4 Planification  : 
Pas de changements depuis la séance de novembre 2013 : 
 

 
 

5 Divers 
Prochaine séance : L. Regamey organise une consultation Doodle. 

http://www.pressesuissearchives.ch/
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