blacklight

DEVELOPPEMENT
I

il est lent,
il classe mal les résultats,
souvent, les usagers ne trouvent rien.

L

du protocole Z39.50
pour les données d'exemplaires en temps réel,
d'un connecteur spécifique à notre SIGB
pour les données du fichier lecteurs.

outil unique facettes

ergonomie vufind

MARS
A
DECEMBRE
2012

Il faut aussi concevoir le schéma d'indexation de
Solr pour générer différents tris sur Blacklight.

open source services
blacklight

Enfin,
agencer les données sur les pages du catalogue.

Notre participation à la journée Couperin sur les
discovery tools libres est décisive :
la présentation par l'Université de Hull de l'outil
Blacklight, nous convainc d'installer ce système.

A chaque avancée du développement,
nous testons l'outil auprès de collègues.
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Nous cherchons donc une solution
pour améliorer l'OPAC.

Quand toutes les fonctionnalités sont
opérationnelles, on propose une
démonstration dans tous les services.
C'est un moment d'échanges important
qui nous apporte un précieux feedback
puisque toutes les anomalies sont relevées.
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Nous entrons alors dans une phase exploratoire
nous recherchons de l'information,
nous échangeons nos idées et privilégions
la piste des outils libres.

interface en français,
données au format UNIMARC,
connecteurs pour les SIGB
locaux.
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Depuis l'ouverture du site web
de la BCU, nous proposons
un OPAC «classique».

de fichiers ISO 2709
pour les données bibliographiques,

A terme, notre objectif
est de fournir une distribution
de Blacklight adaptée
aux bibliothèques françaises :
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Pour ce faire, nous avons besoin
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Nous pouvons ensuite nous attaquer au traitement des
données et de l'interface.
Il s'agit de récupérer les données du SIGB pour les indexer
dans le moteur Solr, qui constitue la base de Blacklight

REFLEXION

Nous bénéficions des apports
de cette communauté
et contribuons
aussi au développement
de Blacklight
dans le contexte français.

La phase de développement consiste d'abord à installer
Blacklight et à se former au framework Ruby On Rails.
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un outil de découverte libre

En tant qu’outil libre,
Blacklight est développé par une communauté
qui discute, échange des informations
et communique autour du produit.
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Nous ouvrons au test le nouveau catalogue au public.
Peu de réactions à part celles des collègues.
Néanmoins la première impression est bonne.
L'ergonomie du catalogue et la facilité de la recherche
suscitent des retours positifs.

UTILISATION
L'objectif d'amélioration de
l'expérience utilisateur est rempli :
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la recherche est simplifiée
et l'outil permet d'interroger
aussi bien les ressources imprimées
que les ressources électroniques.

AT&T

La démarche d'intégration du catalogue dans notre site web se poursuit.

Après avoir implémenté
un champ de recherche unique,
nous allons tenter
d'afficher le catalogue
dans le site
pour ne pas perdre
la logique de navigation.

Donc :

il est plus rapide
il classe bien les résultats
les usagers sont contents

