MoCCAM Compagnon
L’application la plus moche
et la plus utile aux bibliothécaires
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Présentation
MoCCAM compagnon est une application téléchargeable gratuitement et utilisable sur des
smartphones et tablettes. Elle est utilisable uniquement sur les smartphones Android (pas de
compatibilité Apple à ce jour) en complément d’un compte moccam-en-ligne gratuit également.
Scannez les ISBN / EAN de livres avec votre smartphone. MoCCAM Compagnon va retrouver la notice
correspondante dans moccam-en-ligne. À partir de là, vous pourrez ajouter cette notice dans un de
vos paniers.
MoCCAM Compagnon vous permet également de vérifier si votre bibliothèque ne possède pas ce
document (dans cette édition ou dans une autre). Pour cela, il va ouvrir votre OPAC (interface de
recherche publique de votre logiciel de bibliothèque). Vous devez paramétrer votre compte moccamen-ligne en conséquence.
Vous pourrez également choisir dans quel panier ajouter les notices ou créer un nouveau panier.
MoCCAM Compagnon autorise un mode "rafale" pour ajouter les notices au panier à la volée.

Prérequis
MoCCAM compagnon nécessite un smartphone ou une tablette Android (pas de compatibilité Apple
à ce jour).
Vous devez avoir accès à Internet (soit via Wifi soit via une connexion 3g/4g) car MoCCAM
compagnon doit échanger des informations avec le serveur de moccam-en-ligne. Cependant
l’application n’est pas spécialement gourmande en Data.
MoCCAM compagnon va utiliser la caméra de votre Smartphone pour scanner les codes barres. A
Noter : certains smartphones « bas de gamme » ont une caméra de mauvaise qualité qui ne permet
pas de scanner les codes barres (pas de mise au point automatique). Dans un environnement
sombre, l’utilisation du flash peut être nécessaire.
L’utilisation de MoCCAM Compagnon nécessite un compte moccam-en-ligne (gratuit). Bien qu’il soit
possible de créer ce compte à partir de l’application, il est plus simple de le créer avant d’utiliser
MoCCAM Compagnon.

Pour créer un compte moccam-en-ligne : http://moccam-en-ligne.fr
Documentation complète : http://moccam-en-ligne.fr/mel.pdf
Questions : moccam@free.fr

Installation
L’installation se fait depuis votre portable Android en vous rendant sur le Google Play et en saisissant
le nom de l’application. Cliquez sur installer et acceptez les demandes d’autorisation.

Première utilisation et paramétrage
Lors de la première utilisation, Vous devrez renseigner votre login et votre mot de passe moccam-enligne.

Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur « créer un compte en ligne ». Il va alors
simplement ouvrir le site de moccam-en-ligne dans un navigateur. Le plus simple est donc de créer le
compte auparavant.
Par défaut, ne cochez pas le mode rafale (voir l’explication de ce mode plus loin).
À tout moment, vous pourrez revenir sur cet écran en cliquant sur le bouton « Paramètres »

Choix du panier en cours
Vous devrez ensuite choisir dans quel panier MoCCAM Compagnon devra placer les notices trouvées.
Ces paniers sont les mêmes que ceux que vous utilisez dans l’interface en ligne de moccam.
Si vous avez déjà créé le panier que vous souhaitez utiliser, vous n’avez qu’à le choisir dans la liste
puis à cliquer sur « choisir ».
Si vous souhaitez créer un nouveau panier, saisissez son nom dans le champ « créer un nouveau
panier » puis cliquez sur créer. ATTENTION, le panier créé n’est pas automatiquement sélectionné.
Vous devrez ensuite le sélectionner dans la liste et cliquer sur « choisir ».
NOTE : dans moccam-en-ligne, le nom du panier est en fait un numéro généré automatiquement. Le
nom en clair plus explicite que vous allez lui donner est en fait sa description et n’est pas obligatoire.
Il est donc possible que vous ayez dans votre liste, des paniers uniquement identifiés par leur
numéro.
Enfin, cet écran vous permet de visualiser le contenu du panier en cliquant sur « voir le contenu du
panier ». L’application se contente d’ouvrir le site de moccam-en-ligne dans un nouvel écran.

À tout moment vous pouvez revenir à cet écran en cliquant sur le bouton « choisir le panier » ou
« paniers ».

Scanner les ISBN
Une fois les identifiants saisis et le panier sélectionné, vous allez pouvoir scanner les codes barres
commerciaux (ISBN ou EAN) de vos documents. Pour cela placez-les devant la caméra. Le fil rouge à
l’écran doit « traverser » le code-barre dans toute sa longueur de gauche à droite.
Pour que le code barre soit lu, il faut que l’image soit nette. Cela peut nécessiter de rapprocher ou
éloigner un peu le portable du document pour trouver la bonne distance. Le portable va également
faire la mise au point lui-même. Cela se fait plus facilement si l’éclairage est bon. Il arrive que certains
portables « premier prix » ne soient pas capable de faire la mise au point.

À partir de cet écran, vous pouvez accéder à un menu en appuyant sur le bouton « retour en
arrière » de votre téléphone.
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cours
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document scanné

Écran de choix
Une fois le code barre scanné, MoCCAM compagnon affiche un écran avec :
•

•

Des indications dur le document
o Titre / Auteur
o Imagette (si disponible)
o Si ce document se trouve déjà dans un panier moccam
Des actions possibles :
o Ajouter le document au panier en cours
o Vérifier si la bibliothèque possède déjà ce document (recherche par ISBN ou par titre
auteur). Voir paragraphe suivant pour le paramétrage
o Scanner un autre code barre
o Changer ou visualiser le panier en cours
o Revenir à l’écran des paramètres (en particulier pour la sélection du mode rafale)
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du mode rafale)
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Vérification OPAC
Lorsqu’un document a été scanné, MoCCAM Compagnon permet de voir si la bibliothèque le possède
déjà ou pas. Ce dédoublonnage peut s’effectuer sur la base de l’ISBN ou bien sur le titre et l’auteur
(ce qui permet de voir si la bibliothèque possède ce document dans une autre édition).
Pour ce faire, MoCCAM Compagnon va ouvrir votre OPAC dans une nouvelle fenêtre directement sur
la page du document recherché.
Pour utiliser cette fonctionnalité, votre bibliothèque doit disposer d’un OPAC accessible en ligne.
ATTENTION, tous les OPAC en ligne ne sont pas toujours compatibles.
Il est nécessaire de paramétrer moccam pour lui indiquer comment échanger les informations avec
votre OPAC. Cela se fait directement dans l’interface en ligne, pas dans l’application MoCCAM
Compagnon.

Comment déterminer l’URL spécifique à votre OPAC pour l’EAN
Dans l’exemple qui suit, nous allons prendre l’exemple du catalogue en ligne de la Bibliothèque
Départementale de Loire-Atlantique : http://catalogue-bdla.loire-atlantique.fr qui est équipée du
logiciel Aloès (et du portail Ermès), mais cette procédure fonctionne avec les principaux éditeurs du
marché (AFI, Decalog…)
1. Sur votre OPAC, saisissez l’EAN d’un document que vous possédez (l’EAN doit avoir la forme
d’un nombre à 13 chiffres sans espaces et sans tirets commençant par 97).
La recherche peut soit se faire en recherche tous mots, soit se faire via une recherche
spécifique en recherche avancée. Dans notre exemple, nous cherchons l’EAN
9782212143577

2. Si vous trouvez bien le résultat attendu, copiez l’URL de la page de résultat dans la barre
d’adresse

3. Collez cette url qui peut être très longue dans le bloc-note ou dans Word. Voici ce que ça
donne avec notre exemple :
http://catalogue-bdla.loireatlantique.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=DEFAU
LT&QUERY=9782212143577#/Search/%7B%22query%22%3A%7B%22Page%22%3
A0%2C%22ResultSize%22%3A10%2C%22QueryString%22%3A%2297822121435
77%22%2C%22SearchLabel%22%3A%22%22%2C%22ScenarioCode%22%3A%22DE
FAULT%22%7D%7D
4. Remarquez comme l’EAN recherché apparait dans cette url. Dans notre exemple, il apparait à
2 endroits (ci-dessus en rouge). Avec un autre logiciel, cette url peut être totalement
différente, mais vous devriez malgré tout voir apparaître l’EAN recherché.
5. Dans le bloc-notes ou dans word, remplacez ces EAN par @EAN@ ce qui va donner ceci :
http://catalogue-bdla.loireatlantique.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=DEFAU
LT&QUERY=@EAN@#/Search/%7B%22query%22%3A%7B%22Page%22%3A0%2C%22
ResultSize%22%3A10%2C%22QueryString%22%3A%22@EAN@%22%2C%22Searc
hLabel%22%3A%22%22%2C%22ScenarioCode%22%3A%22DEFAULT%22%7D%7D
6. Copiez l’url ainsi modifiée et collez la dans moccam-en-ligne >> paramètres >> URL pour
effectuer des recherches par EAN dans votre OPAC et enregistrez

Comment déterminer l’URL spécifique à votre OPAC pour le titre et l’auteur
La procédure va être très similaire pour la recherche par titre – auteur. Cela va généralement passer
par la recherche tous mots.
Dans votre OPAC en recherche tous mots, saisissez un mot du titre et de l’auteur d’un livre que vous
possédez. Si vous obtenez le résultat attendu, procédez comme dans l’exemple précédent en
repérant le texte saisi dans l’URL. Le texte peut être légèrement modifié. En particulier les espaces
peuvent être remplacés par des « + » et les caractères accentués par des combinaisons de
caractères, mais vous devriez le reconnaître.
Remplacez le texte de votre recherche par @titre_aut@ et copiez l’url ainsi modifiée dans moccamen-ligne dans le champ « URL pour effectuer une recherche par titre/auteur dans votre OPAC » et
validez.
ATTENTION : la recherche par titre – auteur n’est pas toujours fiable.

Le dédoublonnage dans moccam-en-ligne
Cette possibilité de vérifier si un document se trouve dans votre OPAC n’est pas limité à MoCCAM
Compagnon. Vous pouvez aussi l’utiliser dans le portail de moccam-en-ligne.

Le mode rafale
Le mode rafale peut être activé en cochant la case correspondante dans les paramètres

Quand le mode rafale est activé, vous ne passez par l’écran de choix. Les documents dont le code
barre est scanné sont directement ajoutés au panier en cours quand ils sont trouvés. Cela va plus
vite, mais en contrepartie, vous ne pouvez pas visualiser le document, vérifier s’il est déjà présent
dans un panier moccam ou si votre bibliothèque le possède déjà.

