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Nouveautés

PERSONNALISER SON AFFICHAGE À
L’AIDE DES TEMPLATES DJANGO
Un travail de fond a été réalisé dans PMB pour séparer les
données du catalogue de la mise en forme dans le portail. Ainsi,
les mêmes données peuvent être utilisées pour différents types
d’affichage. Désormais une notice a plusieurs apparences selon le
contexte de la navigation et les pages d’autorités sont facilement
adaptables dans leur forme.
Cette fonctionnalité est possible grâce à Django, un langage
simple de mise en forme de données brutes pour les afficher
en HTML. Avec un template Django, plus besoin de toucher au
coeur de PMB pour personnaliser vos affichages ! PMB intègre
dorénavant des templates par défaut produisant des affichages
clairs et ergonomiques, activables par un simple paramètre.

METTEZ EN VALEUR
BIBLOTO - AUTOMATE
VOS RÉSULTATS GRÂCE DE PRÊT
AU CHOIX DU MODE
Tout poste de travail doté d’un
D’AFFICHAGE
Un affichage plus moderne
et adapté, le choix s’offre
à vous. En planche ou en
liste, les modes d’affichages
sont proposés en résultat de
recherche, dans les pages des
autorités et les étagères
Cette fonctionnalité offre
différents modes d’affichages
pour les listes de résultats. Des
icônes apparaissent au-dessus
de la liste pour passer d’un
affichage à l’autre.

navigateur peut devenir un
automate de prêt avec Bibloto !
Bibloto gère aussi bien un lecteur code-barres qu’une platine
RFID ou même les deux combinés. Les prêts sont enregistrés
en temps réel dans PMB. L’automatisation des prêts est un
gain de temps précieux qui vous
permet de vous consacrer aux
nouveaux services aux usagers.

DES NOUVELLES
NOTICES ? SIGNALEZLES !
Cette nouvelle option permet de
créer une facette « Nouveauté »
pour les notices de votre choix.
Celles-ci seront identifiées en
tant que « nouveauté » et mise
en avant auprès de vos usagers.

PARTAGEZ VOS
RÉSULTATS DE
RECHERCHE

LES NOUVEAUTÉS FACILITEZ VOTRE
DANS LE PANIER RECHERCHE
GRÂCE AUX
Lors de l’ajout d’une
FACETTES DANS
A partir d’un résultat de notice dans le panier,
LES PAGES
recherche, deux icônes l’icône « panier »
D’AUTORITÉS
de la notice est
permettent en un clic
-de générer un flux RSS
des nouveautés pour
cette recherche
-d’imprimer directement
le résultat.

instantanément modifiée
pour signaler qu’elle est
déjà ajoutée.
Depuis le panier, on
télécharge en un clic
tous les documents
numériques de son
contenu.

FRBR ET LES CONCEPTS : LA
RÉVOLUTION DU CATALOGAGE
Avec l’apparition des nouvelles règles de
catalogage RDA, le modèle FRBR devient
la norme de structuration des données du
catalogue. Ainsi, les notions d’oeuvre et
d’expression deviennent centrales. L’autorité
oeuvre intègre désormais tous les champs
recommandés par l’IFLA et de multiples liens
sont possibles entre les oeuvres. Par exemple,
une oeuvre en inspire une autre ou une oeuvre
est une version adaptée d’une d’autre.
La notion de concept basé sur la norme ISO25964-1 et sa traduction au format SKOS est
désormais pleinement intégrée dans PMB. Les
concepts permettent d’indexer non seulement les
notices mais aussi toutes les autorités et même
les exemplaires. En outre, toute autorité du
catalogue est utilisable aussi comme indexation.
Ce développement s’inscrit dans l’application
du modèle FRBR et offre la possibilité d’utiliser
RAMEAU ou MeSH dans toute leur dimension.

Initialement présentes
uniquement en
recherche de notices,
les facettes sont
désormais associées
à toutes les listes de
notices des pages
d’autorités.

COMPARER VOS
RECHERCHES
Un comparateur vous
permet de répartir les
résultats de recherche
en un tableau à deux
entrées, un simple coup
d’oeil permet de voir si
le document recherché
existe ou pas !

VOS INFORMATIONS
PERTINENTES À
PORTÉE DE SOURIS:
LE MODULE DE
VEILLE
WATCH&SHARE

W A T C H

&

S H A R E

Ne perdez plus de temps, simplifiez votre veille
avec Watch&Share, l’outil de veille intégré
directement au SIGB. Il permet de collecter
et fusionner votre veille à partir de sources
bibliographiques ou RSS, et de partager
l’agrégation par différents canaux :
intégration au fonds bibliographique, page du
portail, flux RSS, bloc de brèves, etc.
La veille ainsi générée peut alimenter la DSI et
les produits documentaires.

L’ESSENTIEL DE VOS
QUESTIONS : LA FAQ

OPTIMISATION DU
PORTAIL

Le module Foire Aux Questions
propose une page spécifique
pour vos usagers. La FAQ est
alimentée de deux manières :
- Directement par vous,
- En transformant en un clic les
questions de vos usagers (issues du module demande) en
entrée de la FAQ
Dans tous les cas, elles sont
ensuite classées et un module
de recherche spécifique avec
facettes permet aux usagers de
trouver ces informations rapidement.

- Optimisez votre référencement
sur les moteurs de recherche
grâce à la surcharge des métadonnées : vous avez le choix de
vos titres et de vos descriptions
sur toutes les pages du portail,
elles sont en plus compatibles
avec Facebook et Twitter !
-Des interfaces distinctes, des
contenus privilégiés et des
informations bien différenciées
c’est ce qu’offre la fonctionnalité
« multi-portail » : vous pouvez
multiplier les vues spécifiques à
partir d’un même portail de base.
- Les carrousels sont désormais
« responsive » pour s’adapter à
la consultation sur tablettes et
smartphones.
- La gestion du cache a été
améliorée afin d’optimiser les
performances d’affichage des
pages.

STATUT SUR LES
DOCUMENTS
NUMÉRIQUES
Les documents numériques
bénéficient d’un statut
définissant les modalités de
consultation dans l’OPAC
Désormais les documents
numériques peuvent être
consultables dans la visionneuse
sans être téléchargeables.
Les statuts sur les documents
numériques permettent en outre
de définir des droits d’accès
en OPAC selon des profils
d’emprunteurs.

MISE EN CONFORMITÉ
CNIL

La CNIL impose le
consentement des internautes
concernant l’utilisation de
cookies traceurs. PMB
répond à cette règle en
proposant l’affichage d’un
bandeau demandant l’accord
L’ONGLET DU COMPTE
ou l’opposition des cookies
LECTEUR
utilisés. L’affichage du texte est
modifiable et un lien peut-être
L’ergonomie du compte lecteur a inséré (Ex : http://www.cnil.fr/
évolué grâce à une simplification vos-droits/vos-traces/)
des onglets. La liste des prêts
peut-être exportée en format
tableur et possède un affichage
groupé par localisation.
Le lien vers « Mon compte
» est remplacé par une liste
déroulante « Accès rapide » qui
permet un accès direct
à la liste des prêts.

BOOSTEZ VOS
STATISTIQUES SUR
L’OPAC
De nouveaux critères ont
été ajoutés pour les calculs
de statistiques de l’OPAC
: utilisation des facettes et
des onglets de recherches
prédéfinies, consultation des
URL externes, des notices
dépliées et des documents
numériques avec ou sans
visionneuse, navigation et
recherches effectuées dans les
vues OPAC.
Les visites indésirables (robots,
etc.) sont éliminées grâce au
paramètre général activé par
défaut. Les analyses deviennent
plus fines.
Possibilité d’import/export des
requêtes et optimisation des
fonctions afin d’obtenir une
consolidation des statistiques
plus rapide.
Le logiciel libre PIWIK vous
permet d’analyser et de
conserver vos statistiques en
toute confidentialité. Intégré à
votre OPAC, PIWIK fournit des
rapports détaillées des activités
quotidiennes sur votre site.

INDEXEZ GÉOGRAPHIQUEMENT
VOS DOCUMENTS GRÂCE AU
GÉORÉFÉRENCEMENT
Le géoréférencement consiste à associer à une notice une
zone géographique : c’est ce que l’on entend par indexation
géographique. Lors de la saisie d’une notice, on définit sur
une carte des zones ou des points géographiques associés
au document. La recherche interactive sur une carte est
alors possible : trouver tous les documents liées à une zone
géographique devient un jeu d’enfant. Cette fonctionnalité est
inédite dans un SIGB, elle change complètement l’approche de la
recherche.

INCLUSION DES NON
MODULE « BANNETTE »
DESCRIPTEURS DANS LA
Les newsletters et produits
RECHERCHE TOUS LES
documentaires édités en DSI
CHAMPS
Les résultats de la recherche
proposent la liste des
synonymes en rapport avec
les termes de la recherche. On
inclut donc de manière explicite
les synonymes des thésaurus
dans la recherche.

FAITES CIRCULER VOS
PÉRIODIQUES PLUS
SIMPLEMENT
Gérer plus simplement la
circulation de vos périodiques
: après avoir défini vos
abonnements et vos listes
de circulation, imprimez de
simples planches d’étiquettes
journalières sans utiliser
la complexité du module
circulation.

peuvent être directement
publiées dans le portail (y
compris entête et sommaire).

ENRICHISSEZ VOTRE
PORTAIL GRÂCE À
DES RESSOURCES
EXTÉRIEURES

ACCESSIBILITÉ
Accès plus directs, taille des
polices modulable, le portail de
PMB optimise son accessibilité
pour répondre aux règles du
RGAA.

NOMENCLATURES

Les nomenclatures répondent au
besoin spécifique de description
de la composition d’un ou
plusieurs orchestres pour une
Trois nouvelles sources
exécution utilisant une édition
d’information sont disponibles
d’une partition musicale donnée.
au sein de votre portail. Pour
Ainsi, le régisseur d’un concert
des vidéos à la demande ou des
dispose de tous les éléments
cours en ligne, ToutApprendre
nécessaires pour organiser son
et ArteVOD, s’intègrent à vos
plateau.
notices avec un lien direct vers
leur site internet.
Pour un enrichissement
sémantique de la notice, data.
bnf.fr apporte ses fiches de
référence.

