
CRÉATION D’UN CATALOGUE OPDS
AVEC COPS ET CALIBRE

1. QU’EST-CE QU’UN CATALOGUE OPDS ?
Un catalogue OPDS (Open Publication Distribution Système) permet la découverte et 

le téléchargement de livres, documents ou n'importe quel contenu numérique sur tout 
type de périphériques (smartphone, tablette, liseuse etc.). En s’abonnant à un catalogue, 
il est possible, au sein de l'application de lecture choisie, d’effectuer directement des 
recherches parmi les livres numériques et d’ajouter les ouvrages qui intéressent le 
lecteur à sa bibliothèque virtuelle personnelle d’un simple clic. L’avantage principal de ce 
système est que l’utilisateur n’a pas besoin d’un navigateur pour accéder au catalogue, il 
peut le consulter directement depuis son application de lecture (ou sa liseuse), comme 
s’il naviguait dans sa propre bibliothèque.

N’importe quelle personne ou organisation peut créer un catalogue OPDS afin de 
donner accès à une bibliothèque, de manière privée (avec des systèmes d’identification) 
ou publique. Nous nous situons avec Les Clés du patrimoine écrit dans le second cas.

2. LE GESTIONNAIRE DE CATALOGUE : COPS
Il existe de nombreuses solutions pour générer un catalogue OPDS, mais notre choix 

s’est porté sur COPS pour plusieurs raisons :

• Installation légère et peu gourmande en ressources

http://www.opds-france.org/
https://calibre-ebook.com/
https://blog.slucas.fr/fr/projects/calibre-opds-php-server/


• Facilité de configuration (grâce à une documentation qualitative) : la configuration 
initiale requiert de modifier le fichier config_local.php, mais la manipulation est 
simple et bien expliquée (en anglais).

• Facilité de personnalisation : notamment possibilité de prendre en compte des 
catégories supplémentaires pour le classement.

• Simplicité de mise à jour de la bibliothèque : il suffit de réuploader le dossier de la 
bibliothèque.

• Interface web : deux thèmes disponibles à ce jour (dont un très daté, mais 
facilement modifiable dans le html/css), navigation simple et intuitive. Un lecteur 
d’epub est également intégré pour le web.

Voir la démo web et la démo pour appli de lecture (ex : dans l’appli aldiko > Mes 
catalogues pour renseigner le lien) pour un aperçu du fonctionnement.

3. LE GESTIONNAIRE DE BIBLIOTHÈQUE : CALIBRE
Calibre est le gestionnaire de bibliothèque numérique le plus utilisé. Il permet de 

gérer, modifier, trier, convertir voire de créer des livres numériques. Pour les besoins du 
projet, nous avons ajouté plusieurs types de métadonnées dans les ouvrages, grâce à 
l’outil « ajoutez vos propres colonnes » de calibre.

COPS peut par la suite utiliser ces colonnes pour ajouter des critères de tri et afficher 
des informations supplémentaires dans les fiches descriptives de chaque livre.

4. METTRE EN PLACE LE CATALOGUE POUR LES CLÉS 
DU PATRIMOINE

• Créez un dossier (l’usage voudrait qu’il soit nommé opds, mais rien d’obligatoire)

• Téléchargez et installez le logiciel Calibre

• Créez une bibliothèque dans le dossier opds avec Calibre (icône bibliothèque > 
changer/créer/déplacer une biliothèque), et y ajouter les livres des clés du 
patrimoine.

• la paramétrer en ajoutant des colonnes personnalisées.

La marche à suivre : 

https://calibre-ebook.com/
http://cops-demo.slucas.fr/feed.php
http://cops-demo.slucas.fr/index.php


• Clique droit sur un titre de colonne > « Ajouter vos propres colonnes »

• Clique sur l’icône « + » verte à droite (Ajouter une colonne personnalisée)

• Renseignez les types de champs comme spécifié ci-dessous

Les colonnes à rajouter :

Nom recherché En-tête de colonne Type de colonne

N° du livre dans les Clés cle N° Clé Entiers

Temps de lecture temps Temps de lecture
Texte, colonne affichée dans 
le Navigateur d’étiquettes

Genre genre Genre
Texte, colonne affichée dans 
le Navigateur d’étiquettes

Lieu lieu Lieu
Texte séparé par des virgules 
[...]

• Renseignez pour chaque livre les données (celles renseignées dans les livrets)

Ces métadonnées sont ainsi affichées dans les colonnes dédiées sur calibre.



• Téléchargez la dernière version de COPS (COPS.1.1.1 à ce jour) depuis votre 
navigateur et l’extraire dans le dossier opds.

À ce stade, le dossier opds doit contenir 2 sous-dossiers : la bibliothèque calibre 
et cops.

• Allez dans le dossier cops et trouvez le fichier « config_local.php.example », le 
renommer en « config_local.php ». 

• dans ce fichier, renseignez dans les endroits adéquats le chemin relatif vers la 
bibliothèque calibre (../nom-de-ma-biblio-calibre/) et le titre de la bibliothèque.

La bibliothèque doit fonctionner en l’état, mais pour la prise en compte des 
catégories personnalisées de calibre, il faut rajouter certaines options.

• ouvrez le fichier « config_défault.php » et copiez les paramètres à changer :

https://github.com/seblucas/cops/releases


• les coller à la suite du fichier « config_local.php ». Changez ensuite les paramètres 
en questions (notamment en renseignant les noms des catégories à rajouter dans 
la ligne dédiée). Voici les paramètres choisis pour Les Clés :



• Récupération et modification optionnelle d’autres paramètres depuis 
« config_default.php »

• Le dossier cops peut être renommé au besoin, celui des clés du patrimoine est 
appelé « catalogue ».

Il est important de noter que COPS est l’acronyme de Calibre Opds Php Serveur. Cela
veut dire que si nous voulons visualiser le site avant de le mettre en ligne (pour 
éventuellement modifier son apparence et vérifier que la configuration fonctionne), il 
faut installer sur notre ordinateur une plateforme de développement web. Celle-ci 
s’occupera de transformer l’ordinateur en un serveur local, capable de faire fonctionner 
COPS. Ex de logiciels : Mamp (Mac), WampServeur (Windows), Xampp (Windows), LAMP 
(Linux – installation fractionnée).

• Une fois le serveur local démarré, il suffit de placer le dossier opds dans le 
répertoire de sites de la plateforme de développement web (pour 
WampServeur : /wamp/www/).



• On accède alors à COPS dans le navigateur en tapant dans l’URL, dans le cas des 
clés du patrimoine : localhost/opds/catalogue.

• En cas de problème de configuration, une page « configuration check » s’ouvrira et 
donnera les détails des problèmes à résoudre. Ex :

• Si tout est bon, le catalogue s’affiche directement, il est alors possible de visualiser 
d’éventuelles modifications de style ou de configuration.

     Liste des fichiers modifiés lors de la personnalisation des Clés :
          — favicon.ico
          — about.html
          — config_local.php
          — /templates/default/main.html
          — /templates/default/bookdetail.html
          — /templates/default/header.html
          — /templates/default/styles/style-base.css
          — /templates/default/styles/style-default.css

     Liste des fichiers ajoutés :
          — logo.png
          — logo_nom.png
          — /templates/default/img/carte-clef.svg

(Dans ce cas, il manque 2 extentions php sur le serveur  : php5-sqlite et php5-intl)



Une fois que tout est à votre convenance, le catalogue opds est prêt à être diffusé. 
Pour ce faire, il suffit de se connecter à un serveur par ftp (avec le logiciel FileZilla par 
exemple), et de transférer le dossier opds dans son entièreté.

La liste des dépendances qui doivent être présentes sur le serveur est disponible ici : 
https://github.com/seblucas/cops#prerequisites

5. ACCÉDER AU CATALOGUE
Une fois que le catalogue a été correctement mis en ligne, et s’il a été correctement 

configuré, vous pouvez y accéder de la même manière qu’en local, en tapant dans la 
barre d’URL son adresse. Ex : mon-nom-de-domaine.fr/opds/catalogue.

6. MODIFIER LA BIBLIOTHÈQUE
Si vous souhaitez rajouter des livres, les modifier ou en enlever, il suffit de remplacer 

le dossier de bibliothèque calibre par sa version plus récente en l’envoyant par ftp. 
(attention toutefois à conserver le nom du dossier de bibliothèque, sinon il faut 
également changer le chemin d’accès dans le fichier config_local.php de COPS.)

https://github.com/seblucas/cops#prerequisites

