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Gestion du catalogage, de la circulation et
administration de la base

Lieu En nos locaux, à Montval sur loir (72500)

Durée 3 jours soit 21 heures

Moyens techniques 1 ordinateur par personne, fourni par PMB Services ou apporté par le stagiaire

Pré-requis Pas de pré-requis

Modalités d’évaluation L’évaluation  des  acquis  se  fait  tout  au  long  de  la  session  au  travers  des
multiples exercices à réaliser

Moyens
pédagogiques et
techniques

Une approche théorique et des mises en situation via des exercices pratiques
basés sur le fonctionnement du client

Objectifs Utiliser les fonctions essentielles de PMB

Format de formation Intra ou Inter entreprise

• Présentation générale de PMB
- Accéder à PMB depuis son ordinateur
- Ergonomie et modules du logiciel

• Paramétrage de la base
- Comptes utilisateurs,
- Paramétrage des données liées au fonds : notices / exemplaires,

• Catalogage

- Analyse de la grille de saisie des notices
- Catalogage et exemplarisation
- Récupération de notices par Z3950, par connecteurs (OAI, Pubmed, etc)
- Documents numériques
- Catalogage et bulletinage manuel des périodiques
- Gestion des autorités

• Recherche
- Les opérateurs booléens
- La recherche par auteur / titre
- Recherche multi-critères et recherche exemplaire
- Autres types de recherche
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• Circulation

- Création, modification d'une fiche lecteur
- Constitution d'un groupe de lecteurs
- Prêt et retour des documents
- Cas particuliers
- Prolongation des prêts
- Gestion des retards et relances aux lecteurs
- Gestion des réservations

• Éditions
- Statistiques
- Liste des lecteurs, des prêts

• Paramétrage avancé sur les fonctionnalités du logiciel et de l'OPAC

• Administration de PMB
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