
Deuxième symposium sur l'élaboration de la norme nationale "Information et document - Identification par radiofréquence (RFID) dans la bibliothèque"

   Le 27 février 2019 à Ho Chi Minh-Ville, la Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV) a
organisé un symposium pour continuer à échanger, discuter et recevoir les commentaires des
bibliothèques-information, des experts du Sud sur le deuxième projet de norme nationale
&quot;Information et document - Identification par radiofréquence (RFID) dans la
bibliothèque&quot;. Auparavant, le 28 décembre 2018, la BNV avait organisé le premier
symposium à Hanoi.

  

   La conférence a reçu la participation active des scientifiques, gestionnaires, experts dans le
domaine de la bibliothèque, de l'information et des normes. Les participants à la conférence ont
convenu de la nécessité de rechercher et d'élaborer une norme nationale d'identification par
radiofréquence (RFID) dans la bibliothèque, dans le contexte de l'évolution constante des
technologies de l'information qui exerce un impact considérable sur tous les secteurs et
domaines d'activité, y compris le domaine des bibliothèques. Les participants ont donné des
idées pour continuer à améliorer les normes: Unification de l’utilisation de certains termes dans
la norme, la vietnamisation de la traduction pour assurer le caractère scientifique, la clarté afin
de faciliter la compréhension et l’utilisation; Mise à jour, consultation de la dernière version de
l'ISO 28560-2: 2018 Information et documentation - RFID dans les bibliothèques - Partie 2:
Codage des éléments de données RFID basés sur les règles de l'ISO / CEI 15962; Les normes
nationales proposées dans le domaine des activités des bibliothèques à élaborer... Outre les
commentaires, les participants ont échangé et partagé leurs expériences pratiques dans
l'application de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID) dans la bibliothèque
universitaire à Ho Chi Minh Ville, les avantages et inconvénients dans le déploiement,
l’investissement dans l’infrastructure matérielle, la formation des utilisateurs, la gestion des
utilisateurs et l’administration des ressources des bibliothèques vietnamiennes d’aujourd’hui... Il
s’agit d’une base importante pour l’élaboration de la norme nationale par le sous-comité
technique &quot;Information et document : Identification par radiofréquence (RFID) dans la
bibliothèque” afin de continuer à étudier, compléter, réajuster et finaliser le projet et la
présentation des normes.

  

   Photos de l’événement:
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   Mme Kieu Thuy Nga – Directrice de la BNV, responsable du projet présente le projet

  

   

  

   Dr. Nguyen Trong Phuong - Chef du Sous-comité technique présente le rapport réceptif et
explique les commentaires des organisations et des individus sur le projet
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   Discussions sur le projet de norme lors de la conférence

  

   ____________

  

   Nouvelle: Hồng Hạnh ; Photos: Mỹ Dung
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