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Le SIGB d’Infor passe sous 
technologie InterSystems IRIS® 
pour répondre aux nouveaux 
usages de ses clients
Infor, qui équipe avec son SIGB V-smart 
les bibliothèques universitaires et de 
nombreux réseaux de lecture publique 
en France, mais aussi en Belgique, 
aux Pays-Bas et au Canada notamment, 
consolide son partenariat avec InterSystems 
en adoptant la nouvelle plateforme 
de données InterSystems IRIS®

V -smart, le SIGB développé par Infor
Bibliothèques, s’appuyait jusqu’à présent sur
Caché, la technologie de base de données
objet d’InterSystems dont le schéma est parfai-

tement adapté au web et aux méthodes de catalogage 
FRBR. Rappelons que le modèle FRBR permet, en effet, 
de sortir des modélisations bibliocentrées, d’être beau-
coup plus précis dans l’indexation des données et de 
faire des liens pertinents entre des contenus (livres, 
livres audio, ebook, etc.) qui n’étaient pas associés entre 
eux auparavant. Mais aujourd’hui, InterSystems met sur 
le marché sa plateforme de données nouvelle généra-
tion baptisée InterSystems IRIS. « L’occasion pour Infor, 
partenaire de longue date, de porter l’ensemble de ses 
applications sur cette technologie et d’ouvrir ainsi son 
SIGB à de nouvelles perspectives en matière de perfor-
mances et de fonctionnalités », indique Jean-François 
Piat, Directeur d’Infor Bibliothèques.

Vers un traitement plus rapide des requêtes

InterSystems IRIS offre des performances égales ou supé-
rieures aux technologies de base de données mémoire, 

sans aucun compromis. Le gain en performance est donc 
palpable par rapport à Caché et garantit une accéléra-
tion franche des requêtes initiées dans le SIGB ou via son 
portail de consultation public (Iguana) et ce, grâce à la 
distribution des recherches sur plusieurs CPU.

InterSystems IRIS, une plateforme API-first

Grâce à API Manager, qui assure la surveillance et le 
contrôle du trafic vers/depuis l’API Web au sein de l’in-
frastructure informatique, InterSystems IRIS se veut aussi 
plus ouverte et garantit une plus large connectivité avec 
les systèmes existants au sein des bibliothèques, dont 
les solutions d’Infor comme V-insight et V-eyeQ. Il s’agit 
là de deux produits d’analyse et d’aide à la décision per-
mettant aux bibliothèques de gérer leurs collections et 
d’obtenir des indicateurs précis sur les consultations 
pour prendre les décisions d’achat appropriées.

Une transition transparente et des évolutions 
plus rapides

Pour les bibliothèques déjà équipées de V-smart, cette 
transition sera totalement transparente. « Elles observe-
ront toutefois un gain immédiat en performances avec, 
en ligne de mire, des possibilités de développement et 
d’enrichissement plus rapides du SIGB » souligne Paul 
Clemens, Directeur R&D d’Infor Bibliothèques. Le pas-
sage sous InterSystems IRIS va, en effet, permettre à 
Infor de faire évoluer plus rapidement sa solution. Sans 
compter qu’avec cette plateforme orientée cloud et son 
architecture multi-tenant, les bibliothèques pourront 
faire des économies significatives en matière de mainte-
nance et de mise à jour. n
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Comment documentation, archives, bibliothèques ou musées peuvent-ils être 

digitaux pour des utilisateurs digitaux ? Il s’agit d’abord de faire le point sur ses 

lacunes et atouts pour construire ensuite sa stratégie digitale afin de conquérir et 

fidéliser de nouveaux publics. Cibler ses utilisateurs, souvent mobiles, recourant à 

plusieurs écrans, est une importante phase préalable. Pour son projet, di�érentes 

voies peuvent être empruntées : web, réseaux sociaux, newsletter, Mooc, blog, 

vidéo, podcast, réalité augmentée ou virtuelle ! Les contenus sont également à 

adapter. Un guide avec des méthodes, des avis d’experts et des témoignages sur 

des expériences innovantes.

Partie 1 -  Définir sa stratégie digitale et cibler ses utilisateurs

- Stratégie digitale : enjeux et perspectives

- Comment définir sa stratégie digitale : du diagnostic au lancement

- Connaître ses utilisateurs : comment transformer ses visiteurs en utilisateurs

- Retours d’expériences

Partie 2 - Choix des médias

- Comment choisir ses vecteurs digitaux

- Méthode d’UX design

- Améliorer son référencement (SEO)

- Mieux tirer parti de son site web

- Chatbot : un bon assistant

- Réseaux sociaux : aller là où se trouvent ses publics

- La newsletter comme outil de promotion et de fidélisation

- Former avec un Mooc, webinaire ou tutoriel

- Les atouts du blog

- Créer un podcast

- Focus sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle

- Retours d’expériences

Partie 3 - Stratégie de contenu

- Le contenu au service de la stratégie digitale

- Écrire pour le web

- Comment apparaître dans Wikipedia

- Retours d’expériences

Partie 4 - Quiz
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