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Note de bienvenue
Professeur Dr. Shawky Salem

=======================

Le lancement de "LIBRARIAN A"

A المكتبي

Ce produit reflète l'esprit d'ambition et le défi qui caractérise le Centre Alex de Multimédia et
bibliothèques (ACML). Récemment, ACML a pris la responsabilité de fournir un produit
arabe qui gère électroniquement les fonctions des bibliothèques et centres d'information.
Pour plus de quinze ans qui représentent la commercialisation de ACML pour de systèmes
mondiaux de gestion de bibliothèque en Egypte, comme «Horizon» (aujourd’hui appelé
SYMPHONY), VIRTUA (par VTLS) actuellement utilisé à la Bibliothèque d'Alexandrie et
autres, ACML a essayé par tous les moyens possible de produire des petites et moyennes
versions arabes de ces systèmes mondiaux pour répondre aux besoins des bibliothèques et
centres d'information arabes, en particulier les bibliothèques de petite et moyenne taille.
Puisque ceux qui sont chargés de ces systèmes globaux ont rejeté l'idée et voulaient répondre
aux besoins des grandes bibliothèques uniquement.
ACML a décidé d'étudier ce projet et les budgets prévus et mis en préparation sans précédent
pour produire un système compréhensif en Arabe qui inclut toutes les fonctions et
spécifications du système international, et qui sera rentable pour répondre aux exigences de la
région des pays arabe, et en plus, le système s'adresse à tous les niveaux de bibliothèques de
petite, moyenne et grande taille.
ACML a essayé d'identifier les sociétés de logiciels qui peuvent aider dans ce domaine en
Inde, le plus grand producteur de logiciels dans le monde entier, et a choisit l'une des plus
grandes entreprises de technologie indiens "Grouth, et ses sociétés affiliées". Un accord entre
ACML et Grouth a été signé afin de permettre à Grouth de répondre aux besoins du marché
bibliothèque arabe. Plus de deux ans de travail régulier et précis, la première version «1.0» du
nouveau système de gestion électronique de bibliothèque, nommé « Librarian A », a vu le
jour.
« Grouth » distribuait « Librarian A » en Asie, tandis que CML le distribuait dans la région
des pays arabe. Les deux entreprises ont conservé leurs droits d'éligibilité pour développer le
logiciel en fonction des développements internationaux dans le domaine en pleine expansion
des technologies de l'information et e-contenu.
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Durant 2010 et 2011, ACML a continué à élaborer la deuxième version « 1.1 » de
« Librarian » et l’a appelé « Librarian A »المكتبي, accessible en trois langues arabe, anglais et
français. Cela était à l'aide de compétences égyptiennes et sous la supervision d'une sélection
d’un groupe de professeurs en sciences de l'information et des bibliothèques, ainsi que des
experts en développement de logiciels sophistiqués.
ACML est vraiment fier d'offrir ce produit pour l’Egypte et pour la région des pays arabe. Ce
logiciel est crée en suivant les dernières tendances en matière de programmation et de
technologie de l'information, et il met en œuvre toutes les normes internationales pertinentes
dans ce domaine. ACML espère que ce logiciel important et efficace contribue au
développement des bibliothèques et centres d'information dans le monde arabe. Et espère
également que ce logiciel permet aux bibliothèques de passer à l'étape de bibliothèques
numériques et virtuelles et la navigation cyberespace de la connaissance humaine.
Sincères félicitations à ceux qui ont choisi «Librarian A» pour la gestion électronique des
fonctions de la bibliothèque. Il s'agit d'un système robuste qui vous permet de gérer les
collections de la bibliothèque et permet aux utilisateurs d'accéder aux sources d'information
disponibles, en format papier, électronique ou audiovisuelle. Ce système intelligent et expert
« Librarian A » a été conçu et développé par une équipe créative et experte de professionnels
égyptiens afin de répondre aux besoins des bibliothèques et centres d'information de
différents types et tailles. Un groupe de travail a été formé de professeurs en
bibliothéconomie, qui sont des professionnels dans le domaine de l'automatisation des
bibliothèques, un autre groupe de programmeurs et développeurs, et un autre groupe de
dispositifs et d’experts de systèmes. Ils ont tous ensemble formé une symphonie unique pour
produire cet outil exceptionnel qui permettra de répondre aux besoins des bibliothèques
arabes.
Le système « Librarian A » est convivial, et vous saurez ses fonctionnalités et capacités
distingués tout au long de ce guide. Ce système d'automatisation intégré répond aux besoins
des bibliothèques, centres de documentation, centres d'information, les centres d'archives, de
centres d'analyse des données, les centres d'information de presse, économiques, financiers,
scientifiques et centre d'information technologique, et d'autres.
« Librarian A » est l'un des plus réussis systèmes intégrés de gestion de bibliothèque (ILMS)
pour tous les types de bibliothèques et centres d'information, non seulement au niveau local
ou au niveau arabe, mais aussi au niveau international. Le système applique toutes les normes
et standards internationaux et suit les développements mondiaux dans son domaine dans les
trois langues dans lesquelles il a été conçu.
Ce système de succès est le résultat de gros efforts, de persévérance et des investissements
importants que le « Centre Alex de Multimédia et bibliothèques » (ACML) a mis pour le
développement de sa deuxième version, et c’est le résultat des services de soutien à la
clientèle qui lui est dédié. « Librarian A » fournit un support complet pour la langue arabe
avec ses exigences d'indexation, de classement et de recherche. En outre, le système de
soutien avancé pour les services internationaux et des normes ainsi que le soutien pour les
technologies informatiques modernes a contribué à la réussite de la mise en œuvre du système
dans les bibliothèques qu'il a acquises. Le système prend en charge de manière efficace de
relier les différentes bibliothèques électroniques et les rendre disponibles aux bénéficiaires par
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le biais d'un site unique, ce qui rend plus facile de lier une bibliothèque universitaire avec ses
branches - s'il y a une nécessité - d'une manière simple et pratique.
« Librarian A » est le résultat des efforts réels et de long coopération qui a commencé au
début de 2007 entre le « Centre Alex de Multimédia et bibliothèques » (ACML), des
entreprises reconnu, et des experts professionnels à titre individuel. En ce qui concerne les
capacités du système, il est parmi les meilleurs, puisqu’ il a commencé à partir de là où
d'autres ont pris fin en technologies de pointe, logiciels, plates-formes et de gestion de base de
données.

Professeur Dr. Shawky Salem
Président de ACML
Médaille d’honneur,
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions (IFLA)
Jason Farradane’s Prix international de scientifiques distingués de l'information, UKeig-CILIP

====================================

Utilisation de "LIBRARIAN A "المكتبيpour l’automatisation
Critères de sélection du système d'automatisation de bibliothèque
De nos jours, il est indispensable pour les bibliothèques modernes d'appliquer un
système d'automatisation pour mécaniser les opérations et les services qu'ils
fournissent à leurs usagers. Un système de gestion de bibliothèque (LMS) constitue la
colonne vertébrale de tout processus d'automatisation de la bibliothèque et pour tout
programme visant à mettre en place ce qu'on appelle la « bibliothèque électronique ou
virtuel ». Un système d'automatisation des bibliothèques devrait fournir une gamme
de services et de fonctions spécialisées telles que:
Intégration: il doit être un système intégré de gestion de bibliothèque (ILMS) qui
permet l'automatisation complète des opérations de la bibliothèque et des activités
diverses, à partir des opérations de base pour les bibliothécaires comme le catalogage,
la classification, la circulation et l'acquisition aux opérations sécurisées de circulation
automatisé et la capacité de faire face à diverses sources d'information grâce à la
compatibilité avec les organisations internationales de standard tel (Z39.50), etc. De
même, les capacités techniques et la possibilité d'accéder électroniquement à toutes
les opérations, les fonctions et les produits avec facilité et plaisir en même temps,
devraient également être envisagées.
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Normes techniques: le système devrait fonctionner dans un environnement client /
serveur (architecture client / serveur) et en environnement Web qui permet le
développement illimité et les capacités d'adaptation, ainsi qu'une performance élevé et
efficace entre différents environnements de réseaux. Ce système soutient fortement
l'environnement Internet pour profiter de ses énormes capacités à la fois en termes de
contenu de la bibliothèque affiché sur ses pages ou la recherche directe dans ses
collections.
Indépendance: le système devrait être totalement indépendant. Nous avons construit
un système indépendant qui peut fonctionner dans tout environnement, en vertu d'une
base de données hôte ou plate-forme DBMS, ou ORACLE, SYBASE, SQL, etc. avec
une grande efficacité et sans coût supplémentaire, au cas ou l'un de ces systèmes est
disponible chez le client.

Ouverture:

(système d'architecture ouvert) de sorte que l'usager peut appliquer la
technologie disponible sans restriction de certaines caractéristiques de l'une des
systèmes d'exploitation ou le matériel certifié. Par exemple, il est nécessaire que le
système considère plusieurs versions du logiciel Windows (W2K, Win XP, Win 07) et
considère également les différentes formes de "Windows" et "Unix" des
environnements de travail (Sun Solaris, HP, IBM).

Normes internationales des bibliothèques: le système est compatible avec les
« notices MARC » de la bibliothèque du Congrès et les « notices UNIMARC »
d'indexation automatisés de la Fédération internationale des associations de
bibliothécaires et des bibliothèques, l'IFLA. Cela permet au système d'importer /
exporter des notices prêtes. Le système fournit également une interface simple pour
les modifications des notices pour ceux qui ne maîtrisent pas MARC, puis la
conversion électronique se fait via l’outil. En outre, le système considère la norme
(X.12) pour obtenir des informations par voie électronique, et la norme (Z39.50) pour
faire face aux différents supports d'information et être en mesure d'accéder au contenu
de la bibliothèque ou centre d'information à partir de n'importe quelle autre
bibliothèque ou centre d'information qui utilise un système compatible avec la norme
l'international (Z39.50).
Compréhensive: qui tient compte des diverses formes de ressources d'information
disponibles dans les bibliothèques: imprimé, audio, vidéo ou électronique et être en
mesure de gérer et relier les différentes bibliothèques et donner accès à leur contenu
pour la recherche et le suivi à d'autres sites. Les écrans du système ont été conçus
pour couvrir les seize types de sources d'information, avec la possibilité de construire
une conception de tout nouveau type qui apparaît aux spécialistes.
Arabe, Anglais et Français: l'efficacité d'accéder à différents contenus de la
bibliothèque ou centre d'information, en tenant compte de l'existence des deux
contenus arabes et étrangers. Cela signifie que le système doit être un vrai système
multilingue. Cette fonction donne au système la capacité à surmonter les problèmes
de langue arabe dans la recherche et la classification, comme Alef avec Hamza, Alef
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sans Hamza, ainsi que la T'aa Marbout'a et H'aa, etc.
indicateurs dans différentes langues.

ainsi que les principaux

Fiabilité: le système doit avoir des sites de référence importants dans la région, que
ce soit en Egypte ou les pays arabes, ou en Asie pour la version anglaise, afin
d'assurer la stabilité de la performance du système, de ses activités et de son usage. En
outre, la présence d'un groupe d'utilisateurs dans la région contribue à gagner de
l'expérience accumulée par les personnes et constitue une incitation pour un plus
grand engagement à offrir le meilleur à ce groupe.
Support technique : un personnel de support technique qualifié (bibliothécaires et
ingénieurs en informatique) est disponible pour fournir des services de support
technique et de communiquer avec les bibliothécaires en arabe. Nous sommes
également désireux d’offrir un support technique le plus proche possible des
bibliothèques pour assurer la fourniture rapide de solutions aux problèmes.
Développements professionnels : Le système surveille l'évolution professionnelle
dans le domaine des bibliothèques, puis les applique dès qu'ils sont libérés, tels que
« MODS » et « FRBR » pour collecter des ressources d'information et des
événements. Ces spécifications sont apparues depuis moins de deux ans.
Evolutions technologiques : Le système surveille les derniers développements
technologiques et les tâches auxiliaires telles que la RFID (radio-identification),
reliant les bibliothèques par défaut et les produits interactifs par le système.
Facilité d'utilisation, commodité et simplicité: l'utilisateur découvrira après
l'acquisition du système qu'il est simple et facile à utiliser. La formation de l’usage du
système peut durer un jour ou deux. C’est contrairement aux autres systèmes qui
durent beaucoup plus longtemps.
Le nouveau système intégré de gestion de bibliothèque « Librarian A » المكتبي, que le
Centre Alex de Multimédia et bibliothèques (ACML - Egypte) met en place dans les
bibliothèques arabes, est compatible avec la version précédente de « Librarian »,
mais il offre une gamme de fonctionnalités et caractéristiques supplémentaires qui
n'existent pas dans l'autre version. « Librarian A » est construit comme un système
unique en particulier pour la région des pays arabes, puisqu’il supporte les
bibliothèques bilatérales et trilatérales (arabe / anglais / français et toute autre langue
d'origine latin ou non latin) selon les normes internationales UNICODE et les
caractéristiques de l'organisation de l'information et des bibliothèques. Le système est
aussi capable de répondre aux exigences des différentes bibliothèques, qu'elles soient
universitaires, publiques ou spécialisées, quelles que soient leurs exigences et leurs
besoins et quelles que soient les tailles de leurs collections.
La nouvelle version « Librarian A » est une version avancée développé
spécifiquement pour la langue arabe. Il a été développé par des professionnels
expérimentés égyptiens, et il contient toutes les spécifications techniques et les codes
du domaine des bibliothèques et e-contenu. La nouvelle version est également
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compatible avec les besoins des utilisateurs arabes et est capable de surmonter les
problèmes liés à la langue arabe en termes de recherche et de classification. Le centre
Alex de Multimédia et bibliothèques (ACML) offre cette version grâce à son propre
expertise et grâce à l'expérience d'autres sociétés égyptiennes dans le domaine des
systèmes d'information de développement arabe.
Le centre Alex de Multimédia et bibliothèques (ACML) a l'honneur d'annoncer le
lancement de son produit « Librarian A »المكتبي. Ce système utilise la langue arabe
dans son intégralité afin d’installer les bases pour la localisation arabe des
spécifications de MARC. ACML est fier et a l'honneur de posséder le site web arabe
du système MARC. ACML dispose également d'un grand nombre de bibliothèques
professionnelles arabes qui ont été en mesure de tirer profit des technologies les plus
récentes et en même temps préserver les particularités de la langue arabe.

Les constants du système

Guide : comment se connecter aux paramètres du système (Figure1)
A travers les paramètres du système, la bibliothèque peut afficher des informations
sur la page d'accueil du système, tels que: Nom de la bibliothèque, Adresse,
Téléphone, Fax, Email et Site web. La bibliothèque peut également afficher sur la
page d'accueil une image du bâtiment de la bibliothèque et d'une carte de son
emplacement via Google.
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Afficher les champs d'information de la bibliothèque (Figure 2)
La bibliothèque peut sélectionner le nombre de codes à barres pour l'impression (à
partir de 1, 30, 36 et 48 diapositives de codes à barres).

Guide : sélection de Nombre de code barre à imprimer (Figure 3)
La bibliothèque peut sélectionner le début d'alerte budgétaire lorsque la limite du
pourcentage du budget est atteinte et aussi fixer « Prévention après avertissement »
pour le budget en utilisant « Premier avertissement », « Deuxième avertissement », ou
« Troisième avertissement ».
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Guide: Sélection du budget (Figure 4)
La bibliothèque peut choisir la Politique d'impression de code barres. Il ya trois
options (général, combiné avec le code de la bibliothèque, et combinée avec le nom
de la bibliothèque).

Guide: Sélection de politique de code barre (Figure 5)
========================================================
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