ANNEXE 2. L’interconnexion REFDOC-SUPEB (Web services)
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Introduction
Ce document présente les Web services à développer pour pouvoir
interconnecter REFDOC et SUPEB afin que les 2 applications puissent
communiquer et échanger les données entre elles.
Les utilisateurs1 pourront faire leurs recherches sur REFDOC, Sudoc ou encore
dans un catalogue local. En dehors de REFDOC où ils le seront forcément, les
documents susceptibles d’être communiqués par FDD pourraient être repérables
par un bouton REFDOC : en cliquant sur ce bouton, l’utilisateur basculerait dans
l’environnement REFDOC où il devra s’identifier pour faire sa demande de FDD.
Dans un catalogue local, si l’utilisateur était déjà identifié (avec des identifiants
RENATER), il pourrait lui être évité de s’identifier à nouveau si la bibliothèque et
REFDOC utilisent un protocole commun de Single Sign On (SSO) de type
Shibboleth.
REFDOC offrira une recherche bibliographique sur une base intégrant REFDOC et
Sudoc.

Web service « Accès REFDOC »
Web service associé au bouton REFDOC à installer sur les interfaces de recherche
pour permettre à l’utilisateur de déboucher sur la fenêtre d’authentification
fédérée de REFDOC.
Web service « Envoi-PPN »
Dans le cadre d’une recherche faite sur le Sudoc (ou depuis un catalogue local
permettant une recherche fédérée), lorsque l’utilisateur clique sur REFDOC, le
PPN de la notice est transmis à REFDOC.2
Authentification fédérée
Le contrôle d’authentification est fait du coté REFDOC sur une plateforme
d’authentification fédérée.
Droits et services
La notice bibliographique est affichée et, selon les droits de l’utilisateur, un
ensemble de services est proposé.
L’utilisateur précisera les modalités de sa demande (année demandée pour les
périodiques, type de fourniture etc.). La validation de ces informations déclenche
une série de modules pour la recherche de localisations.3

1
2

L’utilisateur professionnel du Sudoc fera-t-il ses demandes via Refdoc ?
A ce stade dans Sudoc, on n’est pas certain de trouver une bibliothèque fournisseuse
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Les informations récupérées par REFDOC seront présentées à l’utilisateur mais
devront préalablement être filtrées avec les tables de droits de l’utilisateur, de
services des bibliothèques fournisseuses et de tarifs.

Recherche de localisations
Web service LOC-PPN
À partir d’un PPN une requête est générée pour remonter depuis la base XML du
Sudoc les RCR pour lesquels le code de PEB n’est pas égal à « g » 4.
Pour les séries, une recherche sur les états de collection ne remonte que les RCR
possédant l’année demandée.
Match-LOC
On passe une liste de RCR dans une moulinette qui ne récupère que les RCR
potentiellement fournisseurs :
•
•

la bibliothèque fait partie de SUPEB
la bibliothèque n’est pas en vacances

Tri-LOC
Permet d’organiser une liste de RCR en fonction des profils demandeur et des
profils et services fournisseur5.
Deep-link
Permet de déclencher dans un SIGB compatible, la recherche de disponibilité
d’un exemplaire.

Pour la fourniture de documents
Lorsqu’une demande concerne un fournisseur du réseau SUPEB, les données de
la demande sont envoyées par REFDOC vers SUPEB. Inversement, une réponse
faite dans SUPEB est transmise à REFDOC pour permettre à l’utilisateur
demandeur de faire le suivi de sa demande.
Les données SUPEB/REFDOC sont directement puisées dans les tables SQL de
SUPEB, selon le principe d’extraction existant pour les stations Pebnet, basé sur

3

Attention, il se peut, comme la recherche a été faite au niveau biblio dans Sudoc (hors
localisation), que la recherche sur les localisations ne donne rien et on aura alors
demandé à l’utilisateur de s’authentifier pour rien.
4

Voir un exemple de micro service web (http://punktokomo.abes.fr/2011/07/04/microweb-service-biblio-quels-sont-les-documents-rattaches-a-cette-personne/)
5
Le document Refdoc-Supeb_Fournisseurs-Services.docx décrit le fonctionnement de
l’algorithme de tri.
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le timestamp et les états. Ces web services ne devront tourner que pour les
transactions qui contiennent un numéro REFDOC.

Parmi les services SUPEB/REFDOC, on recense :
-

Accusé-réception de la demande reçue
Réponse positive
Réponse négative avec circulation
Réponse négative finale

Web service « Envoi-DEM »
Web service REFDOC/SUPEB qui envoie une demande à CBS. A ce stade la
demande est créée dans REFDOC avec un numéro REFDOC.
« Envoi-DEM » contient une demande de FDD, elle émule WinIBW et crée une
demande SUPEB en lançant des commandes CBS, selon le principe utilisé par
l’API sudoc.
Web service « Accuse-DEM »
Une fois la demande insérée, un web service SUPEB/REFDOC est envoyé en
retour. Envoie le numéro de la demande CBS accompagné du numéro REFDOC
ou le numéro REFDOC accompagné d’un message d’erreur.
Web service « REP-CIRCUL »
La circulation de la demande vers le fournisseur suivant de la liste est gérée par
SUPEB.
Ce web service SUPEB/REFDOC envoie le numéro de la demande CBS, le numéro
REFDOC, le RCR du fournisseur et sa réponse négative et le RCR du fournisseur
suivant.
Web service « REP-POS »
Ce web service SUPEB/REFDOC envoie le numéro de la demande CBS, le numéro
REFDOC, le RCR du fournisseur et la réponse positive.
Web service « REP-FIN-CIRCUL »6
Ce Web service SUPEB/REFDOC intervient lorsque le dernier fournisseur de la
liste a répondu négativement. Il s’agit d’un état pré-final.
Web service « STO »
Un utilisateur professionnel dans SUPEB peut demander l’arrêt de la circulation
de sa demande. Celui-ci n’opère qu’au moment de la circulation vers le

6

SUPEB ne permet pas de modifier la demande une fois qu’elle est créée. Il ne permet
pas non plus de la relancer vers d’autres fournisseurs.
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fournisseur suivant. Si les demandes des utilisateurs professionnels SUPEB sont
saisies dans REFDOC, voir s’il faut conserver cette fonctionnalité.
Autres services
Il existe d’autres services liés au prêt de documents qui permettent d’en
effectuer le suivi (document envoyé, document reçu, document retourné).
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