
Programme Meetup
PMB Tour 2018-2019

PMB Services vient à votre rencontre pour vous 
présenter gratuitement le logiciel PMB. Ces matinées 
sont l’occasion d’échanger entre pairs sur vos 
problématiques métiers, les innovations et tous les 
sujets qui vous animent au quotidien.

Nous vous accueillons à 8h45 autour d’un café.

Tracking d’email – Catalogage en graphe – Pages 
FRBR – Automatisation des actions – Affichage 
masonery – Frise chronologique – Contributions – 
Worflow – PNB – Connecteur RSS – GED – Univers 
de recherche – Outils d’administration - Rameau

Présentation et historique de l’entreprise PMB 
Services – Chiffres clés – Derniers projets

PMB un logiciel libre : historique des innovations 
et présentation de PMB Community

Pour ceux qui ne connaissent pas encore PMB… 
Présentation générale de l’ergonomie et des 
principales fonctions.

Présentation des fonctions innovantes de PMB 
autour d’une problématique

Questions-réponses

Déroulement de la matinée :

Les nouveautés de la version 7 de PMB



Que ce soit pour enrichir votre base documentaire, votre lexique ou simplement 
permettre aux usagers de signaler un événement, PMB permet la création de 
formulaires de contribution dans le portail. Un système de workflow intégré vous 
permettra un contrôle et un suivi à plusieurs niveaux de façon simple et efficace.
Via ces nouvelles fonctionnalités, faites de PMB une véritable base de connaissances.

Ouvrez votre base aux contributions externes

Nous reviendrons sur toutes les astuces peu connues ou nouvelles qui vous permettent de vous 
simplifier les tâches quotidiennes. Nous présenterons les améliorations de la version 7.0 liées à 
l’ergonomie (suppression des pop-up en catalogage, ajout en lot de documents numériques, etc), aux 
fonctionnalités (nouveautés dans la gestion des réservations et la gestion des groupes, le suivi des 
abonnements…) et à l’automatisation des tâches.

Gagner en productivité pour se dégager du temps

PMB est bien plus qu’un simple SIGB. Avec PMB vous disposez d’un portail documentaire 
intégré à l’image de votre structure pour communiquer avec vos usagers, leur 
présenter votre fonds et vos différents services. 
PMB dispose aussi de différentes solutions pour communiquer auprès de vos usagers : 
emailing,  DSI, flux RSS, partage de recherche, etc.
Nous vous présenterons des exemples de réalisation et différentes astuces pour 
valoriser vos collections (univers de recherche, vues, affichage masonery, etc.).

Améliorez votre visibilité

Aujourd’hui l’offre documentaire s’élargit  : collections numériques, gestion de photothèques, veille 
externe, offre de Prêt Numérique (PNB), etc. Tout cela doit être capitalisé dans le SIGB et valorisé au 
sein du portail.
Internet noie les usagers sous une masse de données dont la qualité et la fiabilité sont très variables. 
Pour rester visibles les bibliothèques et les centres de ressources ont besoin de se démarquer en 
proposant une information qualifiée et pertinente.
Pour répondre aux nouvelles problématiques, de nouvelles logiques de catalogage apparaissent. PMB 
évolue pour répondre aux enjeux de la transition bibliographique et aux nouvelles normes RDA / LRM.
Découvrez, à partir d’exemples concrets, les principes de modélisation, le catalogage FRBR, 
l’enrichissement des pages de portail à partir des informations collectées ou saisies...

Organisez et élargissez votre fonds documentaire

Comment optimiser vos actions sans connaître leurs retombées ? 
Avec PMB analysez toute votre activité : de la fréquentation de votre structure en passant par la gestion 
de votre fonds, votre activité de prêt, les habitudes de vos usagers, leurs suggestions, leurs demandes, 
la pertinence de vos envois d’emails ainsi que tout ce qui est fait sur votre portail.
PMB vous permet d’établir un véritable tableau de bord de votre activité et d’agir en conséquence.

Analysez votre activité directement dans PMB et optimisez vos actions

Votre problématique : Comment gagner 
en audience grâce à PMB ?
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