Compte rendu
Réunion bibliothèque du 02/05/18
- Présents :
Michel Berthet responsable informatique de la BDP
Christiane Armand
Yannick Bigot
Sylvie Decroze
Sandrine Lachize Piccino
Martine Meynier

- Présentation du nouveau logiciel, Waterbear
Nécessité d’avoir accès à Internet : le logiciel ne se télécharge pas sur un poste.
Aucune maintenance en cas de panne : le débugage est assuré par le concepteur car
il touche toutes les bibliothèques utilisant Waterbear
En cas de bug : tenir informer M. Berthet (michel.berthet@ain.fr)
Se connecter par le biais de Mozilla
Capture écran login

- Quelques conseils
Utiliser les mails pour les lettres de rappel (4 niveaux)
Il est plus simple de recréer tout le fond de livres après le désherbage : mise en place
des codes à barre.
Installer une imprimante en plus dela photocopieuse en réseau (récupérer à la
mairie)
Consulter les tutoriels en ligne sur le sige waterbear documentation (par le biais de
google)

- Inscription d’un lecteur sur waterbear
Constituer un catalogue de lecture
Des cartes individuelles peuvent être mis en relation avec une carte chef de famille
(possibilité même de relier des grands parents à des enfants en vacances ou d’un
autre village)
Carte autonome pour une personne vivant seule
Code à Barre pour le lecteur : L+6 chiffres
Créer des cartes plastifiées pour chacun
Faire une carte collective par enseignant : chaque enseignant est responsable des
livres empruntés par les élèves
Remplir la date de naissance sous forme anglosaxonne : année-mois-jour
La date de naissance est le mot de passe du lecteur en cas de connexion
L’adresse : rue espace : espace code postal espace nom du village en majuscule
Numéro de téléphone en bloc
Différents code quartiers : Brens, communauté de communes, hors communauté de
communes
Possibilité de noter en message : oubli du parapluie ou encore livre abîmé le ….
Jusqu’à prêt bloqué par exmple

Attention, il faut enregistrer chaque notice avant de sortir en cliquant sur la disquette
Quota : usager(5) ou illimité (pour l’école)
Date d’inscription en cliquant sur le calendrier
Pour sortir cliquer sur la maison d’accueil (à gauche))

- Attention
La roue crantée : accès à la table de données
La baguette magique : lien avec un compteur de création de carte : à n’utiliser que
pour l’inscription d’un lecteur
Ne pas cliquer en cas de création d’exemplaires

- Installation du nouveau logiciel et création des premières fiches lecteur
- Projet de commande de matériel validé par JM Païta : EUREFILM
Douchette valeur 159.00
Code à barres pour les livres : 2 lots de 1000 à 37.12H.T. le lot

- Proposition de nouvelle rencontre : le 30 mai après midi

