Créer une bibliothèque plus humaine
RFID 201 : les fondamentaux de la RFID
La technologie RFID au coeur de votre bibliothèque
Pourquoi choisir la technologie RFID ?
Dans la plupart des bibliothèques, les budgets alloués à la dotation en personnel ne
suivent pas l’accroissement de la circulation des documents. Les bibliothécaires ont
besoin de nouveaux outils pour conserver, voire améliorer la qualité des prestations
offertes aux usagers et également élargir la mission de la bibliothèque, ceci à
effectifs relativement constants.
Nombreux sont les bibliothécaires qui se tournent vers la technologie RFID
(identification par radiofréquence). Cette technologie, qui a fait ses preuves,
améliore la rapidité et la précision de la plupart des fonctions de circulation et de
mise en rayon des ouvrages, tout en libérant le personnel des bibliothèques qui
peut alors se consacrer à l’accueil et au conseil aux lecteurs. Elle accroît également
la protection de vos collections et assure que votre communauté retire le plus
d’avantage possible de la bibliothèque. L’installation d’une solution RFID représente
certes un investissement, mais l’on constate par expérience que cet investissement
est rentabilisé endéans les 3 ans. Tandis que les bénéfices générés ont un impact
sur dix ans ou plus.

vie courante. En coulisses, les lecteurs et étiquettes RFID sont utilisés pour gérer des
stocks à l’échelon mondial, pour localiser des dossiers ou des archives, pour tracer
des prélèvements de laboratoires…..
Les tous premiers dispositifs RFID sont apparus en 1940. Après plus de six décennies
de recherche et de perfectionnement, la technologie fait à présent partie de
notre quotidien. Le nombre d’applications de la RFID devrait s’accélérer dans les
prochaines années, puisque de plus en plus de fabricants et de fournisseurs de
service exploitent ses nombreux avantages.
Une bibliothèque équipée de la technologie RFID dispose normalement de lecteurs
au comptoir ainsi qu’aux postes en libre-service. Un portique de sécurité avec
lecteur intégrédétecte les ouvrages ou tout autre média dont leprêt n’a pas été
enregistré. De nombreuses bibliothèques utilisent aussi la technologie RFID avec
des automates et des boîtes de retour. L’utilisation d’un assistant digital portatif
permet un gain de temps appréciable en aidant à l’inventaire, à l’extraction des
ouvrages réservés, à la mesure de la fréquentation de la consultation sur place et
au classement.

Certaines technologies nouvelles peuvent déconcerter l’usager ; ce n’est pas le cas
de la RFID. Nous sommes nombreux à y avoir déjà recours de façon quotidienne.
Même ceux qui n’y sont pas familiers découvriront bientôt qu’elle est très intuitive
et facile d’utilisation. Elle soulage les bibliothécaires dans les tâches quotidiennes
les plus répétitives, elle permet aux usagers de réaliser eux-mêmes tous leurs
emprunts, réduisant ainsi le temps d’attente en période d’affluence.

Comment fonctionne la RFID ?

Comment définir la RFID?

• Si un utilisateur rend plusieurs livres, chaque étiquette renvoie immédiatement
son numéro ID exclusif. Ce numéro est identique à celui de son code-barres. Le
système RFID relaie le numéro ID au système de gestion de la bibliothèque, qui
retrouve le titre, enregistre la sortie et peut générer un reçu.

En termes simples, un système RFID est composé de deux parties : une étiquette
et un lecteur. L’information est encodée sur l’étiquette, le lecteur accède à cette
information et la transmet à la personne ou au système qui en a besoin.
Une étiquette se compose d’une puce (qui contient l’information) et d’une antenne.
La durée de vie d’une étiquette de bibliothèque est différente de celle de l’industrie
de par la plus grande longévité des documents. Une des faces de l’étiquette est
recouverte d’un adhésif pour un assemblage parfaitement adhérent. Placé à
l’intérieur d’un ouvrage, cet ensemble est discret ; très fin, sa surface n’est que de
quelques centimètres carrés. Les étiquettes RFID pour livres sont passives. Elles
n’ont ni batterie ni autre source d’énergie interne. L’énergie nécessaire à l’activation
et à la lecture de l’étiquette provient du lecteur lui-même.
Combien de fois avez-vous utilisé la RFID cette semaine ?
Si vous achetez une nouvelle chemise ou un pull, il est probable que ce vêtement
possède une étiquette RFID intégrée dans une couture. Si vous avez couru une
course à pied officielle, il est possible qu’une étiquette RFID était placée sur votre
dossard pour enregistrer votre performance. Dans certains pays, votre passeport
incorpore une étiquette RFID.
Et il ne s’agit que de quelques exemples d’utilisation de la technologie RFID de la

Les lecteurs RFID émettent un signal qui recherche une étiquette. Lorsqu’une
étiquette apparaît dans le champ de lecture, elle intercepte le signal, « s’éveille
» et reçoit l’énergie nécessaire à l’envoi d’une réponse contenant l’information
demandée par le lecteur.

• Si un usager rend un livre, l’étiquette renvoie son numéro ID et le système
enregistre le retour sur le compte de l’usager. Si le système inclut un tri automatisé
des documents, il les dirigera automatiquement vers le conteneur approprié.
• Si un bibliothécaire muni d’un assistant digital portatif balaie les étagères pour un
récolement, l’appareil émet un bip chaque fois qu’il trouve un ouvrage manquant,
un livre mal rangé ou un candidat au désherbage.
• Si un usager s’apprête à quitter la bibliothèque en emportant un ouvrage,
le lecteur du portique interroge l’étiquette pour vérifier si la sortie a bien été
enregistrée. Dans la négative, une sonnerie se déclenche rappelant à l’usager de
retourner le volume ou d’enregistrer sa sortie.
Le champ de lecture d’un système RFID est adapté à l’application. Dans un vaste
entrepôt, les systèmes doivent pouvoir lire les étiquettes situées sur des palettes
à plus de 4 mètres. Dans une bibliothèque, les systèmes sont conçus pour lire des
étiquettes qui ne se trouvent pas à plus de 50 centimètres.
La RFID possède des avantages sur les autres technologies, comme les codes-barres.

Par exemple, à chaque fois qu’un document avec un code-barres est retourné ou
prêté, l’usager ou le personnel doit le présenter individuellement au lecteur et
l’aligner avec un scanner à lecture optique. Les documents à code-barres doivent
parfois être présentés plusieurs fois devant le scanner avant lecture. De plus,
parce qu’ils sont imprimés sur du papier et que leur emplacement doit se situer à
l’extérieur du volume ou du support de conditionnement, les codes-barres peuvent
être rayés ou rendus illisibles du fait de l’usure normale. C’est un processus long. La
technologie RFID permet d’enregistrer plusieurs documents simultanément et ne
requiert pas d’alignement.

Qu’apporte la RFID aux lecteurs ?
Les prêts et les retours sont plus rapides et plus faciles. Une pile de livres équipés
d’un système RFID peut être lue et enregistrée en prêt simultanément, par un
bibliothécaire ou un usager. La technologie est si facile d’emploi et si rapide, que les
usagers sont plus enclins à se servir eux-mêmes. Le retour s’en trouve également
facilité et accéléré grâce au système RFID (et en cas de couplage de la RFID avec un
système automatisé de gestion de la bibliothèque : SIGB), les gains de productivité
sont non négligeables : le système peut accepter un retour, créditer le compte de
l’usager et trier le document pour la mise en rayon même si le bibliothécaire s’est
absenté pour aider un autre usager).
Un personnel tourné vers l’utilisateur. Grâce à la RFID, les bibliothécaires passent
moins de temps à manipuler les documents, les tourner, les scanner, les empiler, et
consacrent plus de temps à répondre aux questions du public et à le conseiller.
Une visite plus productive à la bibliothèque : les bibliothèques sont confrontées à
un défi en matière de ressources. Elles détiennent des milliers, voire des millions
de documents, dont chaque exemplaire est unique, essentiel pour l’usager qui
souhaite le consulter ou l’emprunter. Grâce à la RFID, ces documents se trouvent
à leur place, là où les usagers et les bibliothécaires peuvent les trouver (dans le
processus de conversion à la RFID, les bibliothèques tirent un bénéfice immédiat
de la localisation d’ouvrages mal rangés, parfois des centaines d’entre eux, qu’elles
pensaient être perdus, économisant ainsi le coût nécessaire à leur remplacement).
La RFID est également bénéfique pour le personnel : amélioration de la satisfaction
au travail et diminution des pathologies professionnelles lorsque les bibliothécaires
se recentrent sur leurs missions principales de conseil au lecteur.
La mission traditionnelle de la bibliothèque vise à procurer un accès pour tous à
la connaissance et aux idées. De nos jours, les communautés attendent aussi de
leurs bibliothèques qu’elles servent de point central pour une gamme d’activités
municipales, des cours et lectures jusqu’aux spectacles et expositions. En éliminant
un grand nombre de tâches répétitives et augmentant ainsi la satisfaction du
personnel, la RFID peut aider les bibliothèques à remplir leur rôle d’origine tout en
répondant à de nouvelles attentes émanant des usagers et de la direction qui les
mettent souvent au défi.

Quelles sont les critiques à l’égard de la RFID ?
La technologie sous-jacente à la RFID est aujourd’hui généralement acceptée. Elle
est durable, fiable et rentable, ce qui explique pourquoi elle est de plus en plus
répandue dans notre vie quotidienne.
Une inquiétude fréquemment soulevée est celle du respect de la vie privée. Si un livre
ou un CD est muni d’une étiquette RFID, est-ce que cela permettra à quelqu’un de lire
cette étiquette à distance et de savoir ce que je suis en train d’écouter ou de lire?

La protection de la vie privée est un enjeu majeur qui mérite d’être traité en tant
que tel. Les bibliothèques ont institué des protocoles élaborés pour garantir que les
usagers puissent retirer des documents avec l’assurance que leurs activités ne sont
pas surveillées. Les systèmes RFID sont en parfaite adéquation quant à la protection
de la vie privée de l’usager.
En premier lieu, l’information contenue dans une étiquette RFID est analogue à celle
d’un code-barres. Toutes les deux sont plus difficiles à lire que le titre du document
qui est imprimé en grands caractères sur la couverture du livre et sur sa tranche.
En second lieu, le champ de lecture que possède la plupart des systèmes RFID de
bibliothèque, (pour rappel, pas plus de 50 cm), rend extrêmement improbable
l’accès d’un tiers aux étiquettes des livres ou d’autres médias, une fois que
l’utilisateur les a sortis de la bibliothèque (de fait, la protection peut être accrue
quand le prêt en libre service est combiné à la RFID. Un observateur indiscret aurait
beaucoup de mal à scanner tous les titres lorsqu’une pile de livres placée sur un
lecteur RFID est instantanément enregistrée.).
S’il existait une façon pratique de lire des étiquettes RFID haute fréquence à partir
de 1,5 ou 1,8 mètre, les fournisseurs RFID offriraient ces solutions. En réalité, les
lois physiques de la RFID HF rendent cela difficilement applicable. En effet, pour
lire des étiquettes haute fréquence à une distance d’1,8 mètre, vous auriez besoin
d’un transpondeur très puissant, plus encombrant et plus onéreux. Par contre, il est
évident que la technologie continuera d’évoluer dans les années à venir.

Comment encoder l’étiquette ?
Transférer l’information sur une étiquette RFID est normalement une opération
simple, facile et étonnamment rapide. Chaque fabricant a son propre système. Voici
comment la conversion des codes-barres vers la RFID fonctionne si vous faites le
choix de la solution pour bibliothèques 3M :
• Tout l’équipement dont vous avez besoin est réuni dans une station de conversion
sur roulettes, facile à manoeuvrer, qui se faufile entre les rayons. De cette façon,
vous n’avez pas à faire des allers et des retours les bras chargés de livres. Ces stations
sont habituellement louées pour une opération de conversion importante. La
conversion des ouvrages non présents lors de la phase initiale de transition sera
réalisée de la même manière grâce au lecteur situé au poste de prêt même.
• Le bibliothécaire présente le code-barres d’un document à un scanner pour
capturer l’information.
• La station distribue une étiquette RFID vierge.
• Pendant que le bibliothécaire colle l’étiquette sur l’ouvrage la station encode
l’information qui vient d’être scannée à partir du code-barres.
• Le bibliothécaire replace le volume sur l’étagère et passe à l’article suivant.
Avec 3M, le processus de conversion est automatisé. Il n’y a pas d’installation
complexe, d’entrée manuelle compliquée de codes d’accès ou d’autres données.
Une fois que la station de conversion est mise en marche, le personnel n’a plus à
toucher un seul bouton. Avec une seule station, une personne peut convertir jusqu’à
500 ouvrages en une heure. En utilisant plusieurs stations, une bibliothèque peut
aisément convertir un fonds de 160 000 documents en 10 jours.

Quels sont les risques ?

Pourquoi 3M ?

Lorsque les membres de la direction et le personnel d’une bibliothèque examinent
un investissement conséquent, ils doivent prendre en compte les pièges potentiels.
En général, ils commencent par rechercher les expériences équivalentes de mise en
place de la RFID dans d’autres bibliothèques déjà équipées.

Les directions et le personnel de bibliothèques ont la charge de faire un tour
d’horizon des nombreux fournisseurs de RFID et de comparer leurs systèmes.
Un grand nombre décide de collaborer avec 3M. Quelles en sont les raisons
principales?

La mise en oeuvre da la solution RFID sera mieux vécue dans certaines bibliothèques
que dans d’autres. De même certaines sont plus satisfaites du service après vente
et de l’assistance technique. Dans la majorité des cas, les problèmes peuvent être
évités en prenant quelques précautions simples :

Une technologie d’excellence. Pour mériter son investissement, un système RFID a
l’obligation d’améliorer le confort des utilisateurs et de permettre au personnel de se
recentrer sur sa fonction de conseil et d’aide en éliminant les tâches répétitives. Cela
signifie qu’il doit être robuste, durable, long terme. Les systèmes 3M répondent à
ces exigences car ils sont issus de décennies de recherche au coeur des technologies,
depuis le traitement du signal et des adhésifs jusqu’aux logiciels et une fabrication
de pointe. Nous soumettons par ailleurs nos produits à une batterie de tests
rigoureux, notamment ceux du vieillissement accéléré pour les étiquettes.

1.Ne prenez en compte que les fournisseurs établis : votre système doit durer une
décennie ou plus, par conséquent, il est important que vous ayez l’assurance que
le fournisseur choisi sera à vos côtés pour cette période. Demandez des références
de sa part.
2.Une fois que vous avez décidé du système correspondant le mieux à vos besoins,
investissez-vous. Les installations RFID les plus réussies sont le fruit d’une étroite
collaboration entre la bibliothèque et lefournisseur. Choisissez donc un fournisseur
qui soit fabricant dematériel, du logiciel, de la communication avec le SIGB, des
étiquettes et qui assure lui-même la formation, le service technique et le service
après-vente. Si le fournisseur est réticent ou incapable de jouer ce rôle, tournez-vous
vers un autre. Il est sous-entendu que le fournisseur possède une antenne locale ou
régionale. Si les services technique et après-vente de votre fournisseur n’offrent pas
de couverture de proximité, votre durée d’immobilisation peut être inacceptable.
3.Soyez vigilant lors de la mise en place du système. Du fait du l’amélioration
immédiate et sensible qu’apporte l’outil RFID, le personnel peut être tenté de
négliger de petits dysfonctionnements dans le système. Il pourrait être prêt à
accepter ce qui semble n’être que des soucis mineurs afin de profiter des bénéfices
sans attendre. Cette attitude est compréhensible, mais déconseillée. Des petits
ennuis peuvent prendre de l’ampleur en peu de temps. Par exemple, certains
systèmes RFID possèdent une interface peu pratique avec le SGIB. Il en résulte un
système de circulation trop complexe et un SGIB moins fonctionnel. Le personnel
et les usagers considèrent rapidement les avantages de la RFID comme un acquis
et se focaliseront sur les défauts qui leur paraissaient auparavant négligeables.
Regardez autour de vous, il existe des systèmes qui ne vous obligent pas à faire
des\compromis en matière d’efficacité et qui sont aussi évolutifs.
4.Optez pour un système avec station de conversion mobile. Certains bibliothécaires
se souviennent de la transition vers la RFID comme d’un passage obligé de longue
durée, d’autres ne s’en souviennent que comme d’une tâche parmi les autres. Les
bibliothèques qui ont utilisé une station de conversion mobile font généralement
partie de ce dernier groupe. Une station mobile permet au personnel de travailler
parmi les rayons. Cela accélère le processus, le rend plus aisé (pas besoin de traîner
un chariot de livres d’un endroit à un autre) et entraîne moins de perturbations
pour les usagers. Par ailleurs, il n’est plus indispensable d’acheter les stations car
elles sont souvent proposées à la location pour une durée de conversion choisie.
5.Prenez garde aux étiquettes dites propriétaires. Au début de la technologie RFID,
avant que l’industrie n’adopte des protocoles standardisés, chaque fabricant
apportait sa propre version. À l’heure actuelle, la majorité des étiquettes utilise
des normes ISO qui continuent à être reconnues au fur et à mesure de l’évolution
de la technologie. Certaines étiquettes propriétaires demeurent cependant et
construire un nouveau système sur ce type d’étiquettes pourrait limiter votre
compatibilité et vos possibilités d’évolution future.

Une conception d’excellence. La solution RFID 3MTM est intuitive, facile d’utilisation
et séduisante, grâce à l’expérience acquise en matière de conception et d’élaboration
de solutions complexes dans différents domaines. Dans une liste non exhaustive,
on peut citer à titre d’exemple des systèmes destinés à la gestion de l’information
médicale, à la fabrication de composants de haute précision pour les appareils
électroniques, au test automatisé de matériaux biologiques, au conditionnement à
haute cadence. Nous avons à notre actif des décennies d’expérience dans l’ingénierie
du logiciel, de l’électronique et de la mécanique et nous avons appris à associer ce
savoir-faire aux facteurs humains et à la conception industrielle. Le résultat est une
alliance de fonctionnalité et d’élégance qui invite les bibliothécaires et les lecteurs à
adopter le système : plus de 90 % des utilisateurs ont réussi à se servir de l’automate
3M dès leur premier essai.
Une très bonne connaissance du monde des bibliothèques. 3M travaille depuis
plus de 35 ans avec les bibliothécaires au quotidien. Nous étions à leurs côtés lors
du passage des catalogues sur fiches aux bases de données intégrées. Nous leur
avons apporté notre aide dès l’apparition des fonds multimédia. Nous intégrons les
besoins des utilisateurs, le défi extraordinaire que représente le suivi du fond ainsi
que les remarques du personnel.
Un service inégalé. Les bibliothécaires savent comment procéder à la recherche
de l’information. Quand ils se mettent en quête d’un fournisseur, ils en viennent
généralement à la conclusion que le service offert par 3M est sans pareil. C’est ainsi
que nous avons su conserver la confiance d’un grand nombre de bibliothèques
depuis plus de trente cinq ans et c’est la raison pour laquelle nos clients continuent
à faire le choix des solutions 3M.
3M se dédie au service de ses clients depuis plus d’un siècle. Tous les jours, de
nombreuses bibliothèques de par le monde utilisent nos produits. Il s’agit, pour
certaines, d’une note Post-it® ou d’un simple ruban adhésif Scotch®. D’autres ont
recours à nos filtres de confidentialité ou à nos systèmes de sécurité. Non seulement
3M leur assure une qualité de service incomparable, mais en plus, nous continuons
à faire évoluer notre offre technologique pour elles.
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