Obtenez de l’aide
pour planifier

l'avenir.
Comment réduire les
collections d’imprimés de
manière éclairée?
Les usagers de bibliothèque d’aujourd’hui interagissent
avec l’information et les espaces de bibliothèque comme
jamais auparavant. Bien qu’ils viennent toujours à la
bibliothèque pour obtenir des documents imprimés
particuliers, ils s’attendent également à trouver des
endroits pour le travail d’équipe, pour étudier calmement
et pour d’autres activités. Vous pouvez vous adapter
à ces nouvelles attentes sans compromettre la valeur
de vos collections locales. Vous pouvez peut-être offrir
plus d’espaces pour répondre à des besoins précis
en planifiant avec soin l’élagage de titres imprimés
à faible usage. OCLC peut vous aider à détecter les
chevauchements de votre collection avec celles d’autres
bibliothèques et groupes pertinents tout en maintenant
l’accès aux notices.

GreenGlass est une application spécialisée et interactive qui
vous permet d’explorer votre collection d’imprimés et de gérer,
partager, archiver ou élaguer les titres imprimés afin de pouvoir
transformer les espaces de votre bibliothèque.

L’expérience et les
ressources nécessaires
Notre équipe peut vous aider à prendre d’importantes
décisions sur la meilleure façon d’utiliser l’espace de
bibliothèque grâce à des conseils d’experts et à une
assistance automatisée basée sur les données. Nous
avons travaillé avec plus de 400 bibliothèques, à la
fois individuellement et en groupe, sur des projets de
désélection et d’imprimés partagés. Nous fournissons
des outils et des services qui vous aident à gérer et à
partager les collections d’imprimés de votre bibliothèque
ou de votre groupe de façon éclairée et efficace grâce à
la visualisation et à l’interaction. Notre outil GreenGlass,
qui est compatible avec tous les principaux SIGB, permet
à chaque bibliothèque ou groupe de définir ses propres
critères de rétention et de désélection. Nous vous aidons
également à prendre des décisions éclairées en matière
d’acquisitions, dans la perspective de votre collection
complète d’imprimés partagés.

Gérez votre collection d’imprimés.
Vos usagers s’attendent à ce que la bibliothèque soit un lieu de collaboration
et d’apprentissage. En gérant de manière proactive la taille de votre collection
d’imprimés et en offrant un accès alternatif aux titres désélectionnés, vous pouvez
garantir en toute confiance que votre bibliothèque répond à tous les besoins de
vos usagers. Ensemble, nous pouvons atteindre cet objectif.
Atteignez vos objectifs stratégiques. Nous discutons
avec vous de l’étendue de votre projet, des problèmes
que vous voulez résoudre et des défis que vous voulez
relever. Nous voulons également savoir ce que vous
considérez comme un résultat de projet réussi.

Déterminez les priorités. GreenGlass facilite le partage
de vos données et l’analyse de désélection avec les
professeurs et administrateurs de votre établissement
pour obtenir leurs commentaires sur les critères de
désélection et obtenir un consensus.

Visualisez votre collection. Avec l’outil de visualisation
de collection de GreenGlass, nous vous aidons à
identifier les modèles basés sur l’utilisation, les sujets,
les emplacements et les dates de publication
et d’acquisition.
Comparez votre collection. Grâce à notre accès unique
à WorldCat®, nous comparons votre collection existante
à d’autres collections locales et à travers le monde, et
nous vous aidons à identifier les points de recoupement
entre votre collection et les autres collections. Nous
comparons également vos titres aux ressources de
la bibliothèque numérique HathiTrust et aux listes de
titres faisant autorité afin que vous puissiez être sûr de
maintenir l’accès aux documents les plus importants
aussi efficacement que possible.
Libérez de l’espace physique. Nous vous aiderons à
utiliser GreenGlass pour comparer différents scénarios
d’entreposage, de désélection ou de partage documents
de votre collection d’imprimés afin d’allouer l’espace de
votre bibliothèque à d’autres priorités.

« Maintenant, nous savons... ».

« Plutôt que de dire “nous croyons“, nous
pouvons dire “nous savons“ grâce aux
scénarios que GreenGlass a établis pour
nous. Lorsque nous avons effectué des
présentations auprès des professeurs et des
groupes d’étudiants, nous pouvions parler
avec assurance. »
W. Lee Hisle
Vice-président des services d’information et
bibliothécaire en chef, Connecticut College
New London, Connecticut, États-Unis

Pour plus de détails, visitez oc.lc/greenglass-fr.
Découvrez comment GreenGlass permet aux bibliothèques et aux groupes de prendre des décisions fondées
sur des données vérifiées pour leurs collections d’imprimés.

Le savoir doit être partagé.
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