
AMICUS et le Catalogue 

collectif national 
Transition vers OCLC 

 

Breffage de la table ronde des  

utilisateurs du CCN 



But de la réunion 

• Discuter du remplacement d’AMICUS 

avec OCLC 

 

• Identifier toutes questions ou 

préoccupations des bibliothèques 

canadiennes avant la signature du contrat 



Contexte d’AMICUS 

 

• 1995 : Lancement dans AMICUS du catalogage, de la recherche 

accessible au public, de la distribution de notices et du partage des 

ressources (selon le principe du recouvrement des coûts) 

 

• 2000 : Services au public rendus disponibles sans frais 

 

• 2002 : Sortie des modules des acquisitions, du contrôle des 

publications en série et du prêt 

 

• 2013 : CMS-HD (entreposage des collections avec rayonnages à 

haute densité) intégré à AMICUS 

 



Services AMICUS aujourd’hui 

• Catalogage dérivé 

 

• Prêt entre bibliothèques 

 

• Chargement de notices dans le Catalogue collectif 

national 



Statistiques 2014 d’AMICUS 

• 50 % des visiteurs du site Web de BAC explorent AMICUS 

• 13,27 millions de demandes Z39.50 

• 1,97 million de recherches AMICUS Web 

 

 

Notices de BAC et du CCN dans AMICUS (en date du  

1
er

 janvier 2015) 

Notices bibliographiques de BAC 3 176 629 

Notices bibliographiques du CCN 29 970 150 

Notices de mentions de fonds de BAC 4 428 351 

Mentions de fonds du CCN 65 692 645 

Autorités de noms Canadiana de BAC 781 237 

Canadian Subject Headings 7 000 



Le Catalogue collectif national 

(CCN) dans AMICUS 

 

• Contient les fonds de 646 bibliothèques canadiennes 

• 52 % ou 337 bibliothèques sont considérées actives (au 

cours des 2,75 dernières années) 

• La majorité des bibliothèques participantes sont des 

bibliothèques universitaires, spécialisées et 

gouvernementales (collections de recherche ciblées)  

• Certains chevauchements avec OCLC et plusieurs 

catalogues collectifs régionaux, provinciaux et en 

consortium  

  



Pourquoi remplacer AMICUS? 

• AMICUS n’a pas suivi le rythme des nouvelles fonctions, 

capacités technologiques et des besoins des clients   

 

• Les caractéristiques contemporaines ne sont pas 

disponibles   

 

• Comme il s’agit d’un système propriétaire vieillissant, 

son entretien est exigeant en terme de ressources et de 

temps 

 



Résumé des exigences du PAC 

• Bureau et centres de données au Canada  

• Bilan établi et solvabilité 

• Langues officielles 

• Solution hébergée 

• Versions finales (pas une version alpha, bêta, etc.) des 

modules de système intégré de bibliothèque et de 

catalogue collectif national 

• Soutien des normes (MARC21, RDA, ISO, etc.)  

• Exigences techniques incluant la conformité 

volumétrique et celle du W3C 

• Interconnexion avec les systèmes de BAC (CMS-HD, 

FreeBalance, etc.) 
 

 



Calendrier du projet d’OCLC 

• PAC lancé sur buyandsell.gc.ca (26 mars 2014) 

• TPSGC autorise le début des négociations avec OCLC (17 novembre 

2014) 

• Annonce publique de BAC que les négociations ont commencé  

(28 novembre 2014) 

• Négociation de contrat avec OCLC (Décembre 2014 – Avril  2015) 

• Migration des données (Mai 2015 – Mai 2016) 

• Création de liens à d’autres systèmes internes de BAC (Mai 2015 – 

Mai 2016) 

• Essais d’acceptation par l’utilisateur et formation du personnel  

(Mai 2016 – Août 2016) 

• Mise en œuvre intégrale, automne 2016 

 

 

buyandsell.gc.ca


Questions soulevées par la communauté 

des bibliothèques à ce jour 

• Coûts 

 

• Accès aux services existants  

  



Questions ou préoccupations? 

 




