
KOHA



Sites de démonstration :
login : demo / mot de passe: demo

➲ http://opacdemo.koha-fr.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl

➲ http://demo.koha-fr.org/cgi-bin/koha/mainpage.pl

➲ http://opac.library.org.nz/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Outils serveur - système d'exploitation

➲ Linux, MacOS X, Unix

➲ Serveur Web : Apache 

➲ Langage de développement : Perl

➲ Base de données mySQL

➲ Plate-forme 100% Web



Koha - un logiciel libre

➲ librement utilisable : pas de coût de li-
cence, liberté de produit pour l'adapter à 
ses besoins

➲ l'utilisateur devient « co-propriétaire » du 
produit, il peut librement installer ou non 
des nouvelles versions, réaliser des déve-
loppements



Modules

➲ Acquisitions

➲ Catalogage 

➲ Périodiques et abonnements

➲ Lecteurs 

➲ Circulation 

➲ OPAC



Module Acquisitions

➲ les budgets et postes budgétaires

➲ les fournisseurs 

➲ les commandes qui font ensuite l'objet 
d'une procédure de réception à la livrai-
son

Suggestion :

➲ un lecteur peut suggérer un achat dans 
l’OPAC, le documentaliste peut accepter 
ou refuser la suggestion et gérer l’achat



Module Catalogage

Koha gère :

➲ l'UNIMARC

➲ la recommandation 995

➲ les thésaurus et listes d'autorité 

➲ l'import de notices au format 
iso2709 (réservoir) et z3950 
(client) pour le catalogage rapide



Gestion UNIMARC

Multiples grilles de catalogage

Champs et sous-champs UNIMARC obli-
gatoires, répétables ou ignorés
●valeurs autorisées
●thésaurus et listes d'autorité
●plug-in

Grille de catalogage organiser en fonc-
tion des habitudes de la bibliothèque



A chaque notice bibliographique peut 
être attachée une ou plusieurs notices 
d'exemplaire

3 niveaux de la localisation : l’annexe, la 
pièce, la cote

La cote est calculée à partir de la classi-
fication Dewey, LoC, ou MSC

Détecteur de doublons



Module Périodiques

➲ abonnements

➲ bulletinage

➲ bulletins en retard

➲ lacunes

➲ relances aux fournisseurs

➲ 11 périodicités différentes (de quotidien 
à annuel), les numéros hors-série



Module Lecteurs

Catégorie de lecteur : ( individuel ou insti-
tution)

➲ les ages mini-maxi d'adhésion

➲ le coût de l'adhésion

➲ le coût d'une réservation

➲ le nombre maximal d'ouvrages emprun-
tables

➲ la durée d'emprunt

Récupération des informations dans l'an-
nuaire LDAP



Module Circulation

Règles de circulation :

➲ définies en fonction du type de lecteur et 
du type de document

Prêt:

➲ saisie du lecteur et du code barre
saisie du lecteur : à partir de son code-barre ou 
à partir de son nom

saisie de l'ouvrage emprunté : à partir de son 
code-barre

Retour :

➲ saisie du code barre de l'ouvrage rendu



OPAC

➲ paniers de notices : peut être imprimé ou 
envoyé par mail

➲ étagères virtuelles : 
 créées et gérées par tout lecteur identifié,
 publique ou privé

➲ choix de la langue

➲ réservations

➲ gestion personnalisée des feuilles de 
style



 KOHA : avantages et inconvenients

➲ utilité
● les fonctionnalités, le développement

● les fonctionnalités déjà riches, mais les développe-
ments encore nécessaires

 abonnements et bulletinage des périodiques

 lecteurs

● les nouvelles versions sortent assez souvent

➲ maturité
● le nombre d'utilisateurs,

● le responsable, la partie stable



Critères suite :

➲ documentation

● http://www.kohadocs.org/

● http://www.koha-fr.org/

● http://www.koha-fr.org/mailman/listinfo/infos

● http://koha.org/

● http://www.saas.nsw.edu.au/koha_wiki/

➲ appropriation
● la maîtrise d'utilisation -> la formation



Critères suite :

➲ interface 
● la possibilité de paramétrage, la souplesse

➲ intégration

➲ respect des normes et standards
● l'UNIMARC 

● la recommandation 995

● les thésaurus et listes d'autorité 

● l'import de notices au format iso2709 et z3950 
(client) pour le catalogage rapide



Critères suite :

➲ administration, maintenance, évolution
● la gestion de la maintenance assez complexe (prest-
ataires externes)

● l'évolution décidée par les bibliothèques (dans les 
limites de la version officielle)

➲ fiabilité et qualité du code



● 05/01/05 : Ministère d'économie encourage le support 
technique industrialisé pour les logiciels libres; dans 
le cas de KOHA, il s'agit de  Linagora qui s'est asso-
cié à Cap Gemini pour offrir ce type de prestation. 
Elle se chargera aussi de faire évoluer les logiciels 
(demande d'évolution fonctionnelle, mise à disposi-
tion de nouvelles fonctionnalités par les différentes 
communautés de logiciel libre, etc.).

●Source : 
http://www.zdnet.fr/techupdate/infrastructure/0,39020938,39196270-2,00.htm)


