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Ressources électroniques : Un constat
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ERM : Une nécessité



• Août 2004 : Rapport final de la DLF Initiative sur les 
ERM
– 47 fonctionnalités ERM décrites

• Identification de nos besoins,
Rédaction d’un cahier des charges

• Analyse de l’offre du marché

• Choix et acquisition de l’ERM Innovative Fin 2004

ERM

Choix d’un ERM : Notre démarche



• Un module installé en 2005 mais non paramétré
– Choix de paramétrage notices (ressources, checkin, 

contacts) 
– Définition des zones et valeurs par défaut, traduction et 

réalisation de modèles pour chacun des types de notices (ve 
inist ou portail)

• Janvier 2007 : nouveau départ
– Renforcement équipe
– Objectif : gestion des revues des portails via ERM

ERM

ERM : Démarrage d’un projet



• Une notice bibliographique dédiée au document 
électronique

• Une notice ressource par contrat négocié avec le 
fournisseur

• Autant de notices checkin que d'accès

ERM

ERM : Nos choix



• A partir des fichiers éditeurs
• Création des notices dans la base de couverture
• Mise à jour du catalogue

Ajout notice checkin à une notice 
bibliographique existante
Création d'une notice 
bibliographique et sa notice checkin 
liée

ERM

Les premiers chargements



• Des notices bibliographiques minimales

• Des doublons

• Un travail de catalogage énorme

• Des mises à jour des données de la base de couverture 
fastideuses

ERM

Les problèmes rencontrés



• Travail dans Excel des données éditeurs
• Chargement des notices bibliographiques

Table de chargement
• Ajout des données d'accès fournies par les éditeurs

Dates d'accès
URLs

• Mise à jour de la base de couverture et du catalogue

ERM

La procédure actuelle



Nécessité d'une bonne 
coordination entre :

- l'équipe de catalogage  
- l'équipe qui gère les accès 

et les données dans l'ERM

ERM

Le suivi Catalogue et ERM
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Une notice ressource
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Une notice Checkin
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Relation entre les notices
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Organisation et force de travail nécessaire à 
l’INIST

• Revues et bases de données : 5 personnes
• E-Books : 2 personnes
• Catalogage : 3 personnes
• Administrateur millennium : 1 personne + 1 

suppléant
• Département Système d’information pour 

l’intégration des ressources de l’ERM dans la 
chaîne documentaire 

ERM

Un projet d’équipe



Export et mise en ligne 
sur portails

Accès et maintenance

Exports vers les 
produits INIST

Portails

Suivi des ressources 
testées et acquises 
pour les portails
Suivi des accès

Intégration et suivi titres 
dans

Millennium

Fourniture de documents

Négociation et contrat 
avec éditeurs 
pour obtention métadonnées 
et FDP

Bases de données

Accord avec Editeurs 
pour analyse revues élect.
dans BDD 
et métadonnées

OPAC

ERM

Pour Qui ? Pour Quoi ?



• 127 éditeurs 
• 8 473 titres  
• 12 135 accès gérés 
• 50 bases de données
• Et depuis janvier 2008, 800 E-Books

Pour servir…
• 4 communautés internes : 
Bibliothèque INIST et Livraison Electronique Sécurisée
Bases de données Pascal et Francis

• 7 Communautés Portails :

ERM

Quelques chiffres…

http://bibliovie.inist.fr.gate3.inist.fr/


• Paramétrage des notices licences
• Chargement des notices d’acquisition
• Récupération automatique des tableaux 

statistiques des éditeurs via le protocole Sushi
• Visibilité des titres portails via un OPAC dédié 

accessible depuis les bibliosites

ERM

Les perspectives



Anne Ciolek-Figiel
Administrateur ERM

anne.ciolek-figiel@inist.fr

Sophie Petitjean
Responsable Service Négociation Portails

sophie.petitjean@inist.fr

ERM

N’hésitez pas à nous contacter !
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