Bruxelles, le 9 novembre 2017

Un nouveau portail pour les bibliothèques de la Région de Bruxelles-Capitale
Depuis 2002, la mission de Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale a été
confiée à la Ville de Bruxelles. Son rôle est alors d’intégrer les catalogues des différentes
bibliothèques francophones de la Région de Bruxelles-Capitale au catalogue collectif déjà
constitué par les bibliothèques de la Ville. En parallèle, la création d’un site pour la Bibliothèque
Centrale s’imposait. Depuis 2003, le catalogue commun des bibliothèques est donc accessible en
ligne au grand public, procurant ainsi commodité aux lecteurs et une plus grande visibilité aux
bibliothèques de la Région, tout en offrant aux bibliothécaires des outils utiles à l’exercice de leur
fonction. Au printemps 2015, poussé par l’évolution du web et les nouvelles exigences des lecteurs,
la création d’un nouveau portail, plus moderne, plus pratique et convivial est acté. Aujourd’hui, il est
officiellement lancé !
L’objectif premier est d’offrir une recherche simplifiée en proposant au public une vue globale et
efficace sur un réseau aussi riche et complexe que celui des bibliothèques de la Région de
Bruxelles-Capitale. L’heure est également venue de répondre à plusieurs besoins, nés d’une
évolution numérique très rapide, tels que l’enrichissement du catalogue ou l’évolution des supports
de consultation. En effet, aujourd’hui le lecteur ne se contente plus de savoir si son livre est
disponible, il souhaite également avoir l’avis d’une communauté de lecteurs, connaître la vie de son
auteur ou encore son prix en librairie. C’est désormais chose possible grâce au nouveau portail
développé par Infor, fournisseur de système intégré de gestion de bibliothèques en collaboration
avec Gial, partenaire informatique de la Ville de Bruxelles qui a investi plus de 70.000€ dans le
projet.
Rendez-vous sur http://biblio.brussels

« L'aboutissement de ce projet témoigne d’abord des contacts riches et fructueux entre les différentes
institutions de la Région de Bruxelles-Capitale », se réjouit Fadila Laanan, Ministre-Présidente du
Gouvernement francophone bruxellois en charge de la Culture. « Ensuite, en tant que Ministre de la
Culture du Gouvernement francophone bruxellois ce projet exprime aussi la volonté de permettre à
chacun quel que soit son milieu social, culturel, économique ou son origine d'avoir un accès facilité à la
lecture. »
« Le nouveau portail permet de mieux répondre en terme de qualité du service tant pour les lecteurs
que pour le personnel des bibliothèques. » se réjouit Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction
publique
Mohamed Ouriaghli, Echevin de l’informatique précise : « Les internautes accèdent de plus en plus à
internet via leur mobile, le portail développé est donc tout à fait adapté à cette utilisation. Ce nouveau
portail est un outil efficace qui permettra aux utilisateurs d’avoir une expérience enrichie et de
véritablement répondre aux besoins des lecteurs d’aujourd’hui. »
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