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Introduction

Depuis  les  annonces  du  gouvernement  et  les  recommandations  de  Biblio-Covid
(https://www.biblio-covid.fr/)  pour  le  déconfinement  des  bibliothèques,  notre  équipe  a
travaillé afin de vous proposer une application de prise de rendez-vous nommée Biblio-
Drive.

PMB Services souhaitant vous accompagner au mieux pendant cette période particulière,
cette  application  est  offerte  gratuitement  à  toutes  les  bibliothèques  et  centres  de
documentation (avec ou sans PMB comme SIGB, avec ou sans assistance) jusqu’au 31
Août 2020.

Son principe est le suivant :

• un  mail  sera  envoyé  aux  lecteurs  pour  confirmer  leurs  réservations,  celui-ci
contiendra un lien vers l'application de prise de rendez-vous

• le  lecteur  pourra indiquer  son choix de jour  et  d'heure ainsi  que les noms des
personnes pour lesquels il vient chercher les réservations (=famille)

• un mail de confirmation automatique sera envoyé afin que le lecteur puisse valider
ou annuler le rendez-vous

• un mail  de rappel  automatique sera envoyé auprès du lecteur quelques heures
avant le rendez-vous

De votre côté, vous pourrez :

• gérer les rendez-vous : visibilité sur l'agenda, création/modification/annulation de
rendez-vous

• paramétrer plusieurs points de retraits possibles

• paramétrer les jours de retraits et les plages horaires

 

Pour information, il  est  aussi possible d’utiliser Biblio-drive sans les réservations. Cela
peut permettre de prendre rendez-vous pour venir faire des recherches par exemple.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter les 2 vidéos suivantes :

• la présentation de Biblio-Drive : https://youtu.be/oTBru53eSPo

• son paramétrage avec PMB : https://youtu.be/jviJWkx2cdo
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Préparer la mise en place de Biblio-Drive

Vérifier le paramétrage de votre PMB

Pour rappel,  pour  accéder  aux paramètres de votre PMB, il  faudra vous rendre dans
Administration > Modules : Outils > Paramètres (ou le raccourci Echap + X). Vous pourrez
ensuite rechercher votre paramètre en dépliant les différents menus et en recherchant
dans la page avec le raccourci CTRL + F (une barre de recherche s’affichera en bas de la
page, vous pourrez y inscrire le nom de votre paramètre). 

Dans  certaines  versions  de  PMB,  vous  avez  aussi  la  possibilité  de  rechercher  votre
paramètre directement sans avoir à déplier la liste :

Astuce : ajoutez un commentaire personnalisé dans la description, par exemple « COVID
19 :  valeur  d’origine = 0 ».  Il  vous suffira,  à  la  reprise de votre activité  habituelle,  de
rechercher le terme COVID pour retrouver tous les paramètres modifiés et  remettre la
valeur d’origine.

Vérifier que les réservations sont possibles sur l’OPAC

Groupe de paramètres : OPAC

Nom du paramètre : resa

Valeur conseillée : 1
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Vérifier si les documents disponibles sont réservables

Groupe de paramètres : Paramètres généraux

Nom du paramètre : resa_dispo

Valeur conseillée : 1

Groupe de paramètres : OPAC

Nom du paramètre : resa_dispo

Valeur conseillée : 1

Vérifier que la réservation par panier est possible

Groupe de paramètres : OPAC

Nom du paramètre : resa_cart

Valeur conseillée : 1

Vérifier qu’il est possible de réserver des documents même si le 
quota de prêts est atteint sur les cartes

Groupe de paramètres : Paramètres généraux

Nom du paramètre : resa_quota_pret_depasse 

Valeur conseillée : 1

Vérifier l’action par défaut lors du retour d’un documents

Il est possible ne pas valider la réservation directement après l’attribution pour éviter que
vos lecteurs ne reçoivent un  mail par réservations.

Groupe de paramètres : Paramètres Généraux

Nom du paramètre : resa_retour_action_defaut

Valeur conseillée : 0
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Vous pouvez aussi supprimer les lettres de confirmation de réservation si vous ne voulez
pas vous vous rajouter une étape lors du traitement des réservations :

Groupe de paramètres : Lettres de confirmation de réservation

Nom du paramètre : priorite_email

Valeur conseillée : 3

Création du panier de lecteur "[Biblio-Drive] Mailing pour 
confirmations de réservations"

Si  l’assistance  a  accès  à  votre  PMB,  nous  pourrons  nous  charger  de  cette  étape.
Néanmoins, si vous vous chargez de l’ajout de ce panier, merci de nous le signaler.

Ce panier servira à envoyer les mails des lecteurs dont les réservations sont traitées.

Pour la création de ce panier, il faudra vous rendre en CIRCULATION > Paniers : Gestion
> Créer un panier

Nom de panier :  [Biblio-Drive]  Mailing pour confirmations de réservations (dans l’idéal,
merci de ne pas changer ce nom)

Autorisations accordées à : Cocher tous les utilisateurs

Enregistrer
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Si vous choisissez un autre nom pour votre panier de lecteurs, merci de nous le préciser
dans la demande de mise en place du drive.

Création d’un template de mail [Biblio-Drive] Mailing pour 
confirmations de réservations"

Si  l’assistance  a  accès  à  votre  PMB,  nous  pourrons  nous  charger  de  cette  étape.
Néanmoins, si vous vous chargez de la création du template de mail, merci de nous le
signaler.

Il va falloir créer votre template de mail (ou modèle) pour que vos mails de réservations
soient envoyés automatiquement. 

PMB Services a créé un template que vous pouvez intégrer directement ou que vous
pouvez personnaliser (https://www.sigb.net/site/template_mail.txt).

Pour  ajouter  votre  template,  vous  pouvez  aller  en  ADMINISTRATION  >  Modules :
Template de mail (Attention, il s’agit de la dernière ligne de la partie Modules et elle est
parfois cachée par un message)

Vous pourrez à nouveau choisir ‘Template de mail’ pour la mise en place :

A cette étape, vous verrez la liste de vos templates si certains ont déjà été configurés.
Vous pourrez cliquer sur ‘ajouter’.

Nom du template : [Biblio-Drive] Mailing pour confirmations de réservations (dans l’idéal,
merci de ne pas changer ce nom ou de nous préciser le nom choisi)

Objet du mail : Renseigner l’objet du mail 
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Corps du message :  l’intégration du corps du mail dépend de votre version de PMB

 Si vous avez cette interface :

Il  vous  suffira  de  coller  le  template  de  mail  proposé  par  PMB  Services
(https://www.sigb.net/site/template_mail.txt)  et  d’y  effectuer  les modifications souhaitées
(ou de créer le vôtre) directement dans le corps du message. Voici le résultat :

PMB Services        ZI de Mont sur Loir – Château du Loir – 72500 Montval-sur-Loir – FRANCE

 www.sigb.net      +33(0)2 43 440 660      +33(0)2 43 444 132      pmb@sigb.net

SAS au capital de 103 000€ / RCS Le Mans : 478 151 772 / SIRET : 478 151 772 00033 / APE : 6202A 8

mailto:pmb@sigb.net
https://www.sigb.net/site/template_mail.txt


Cela n’est que peu lisible. Nous vous conseillons de vous créer un panier de test où vous
pourrez vous ajouter et de vous envoyer un mail pour voir réellement ce qui sera envoyé.

Pour cela, vous pouvez :

• créer un panier comme vu précédemment

• aller sur votre carte et vous ajouter au panier créé

• envoyer  un  mailing  avec le  template  en allant  dans CIRCULATION > Paniers :
Actions > Mailing > Choisir votre panier > Choisir le  template [Biblio-Drive] Mailing
pour confirmations de réservations et cliquer sur ‘Insérer le template’

• cliquer sur ‘Envoyer’

• vérifier dans votre boîte mail que le mail vous convient

 Si vous avez cette interface :

Il faudra coller le modèle de mail proposé par PMB Services en cliquant sur ‘<>’  et  en
validant après avoir inséré le code :
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Vous pourrez ensuite effectuer vos modifications directement dans l’éditeur de texte.

Une fois le template validé, vous pouvez le tester en créant un panier de test où vous
pourrez vous ajouter et vous envoyer un mail pour voir réellement ce qui sera envoyé.

Pour cela, vous pouvez :

• créer un panier comme vu précédemment

• aller sur votre carte et vous ajouter au panier créé

• envoyer  un  mailing  avec le  template  en allant  dans CIRCULATION > Paniers :
Actions > Mailing > Choisir votre panier > Choisir le  template [Biblio-Drive] Mailing
pour confirmations de réservations et cliquer sur ‘Insérer le template’

• cliquer sur ‘Envoyer’

• vérifier dans votre boîte mail que le mail vous convient

Création d’un mailing automatique dans le gestionnaire de tâches 
[Biblio-Drive] Mailing pour confirmations de réservations" 

Si  l’assistance  a  accès  à  votre  PMB,  nous  pourrons  nous  charger  de  cette  étape.
Néanmoins, si vous vous chargez de la tâche automatique, merci de nous le signaler.

Pour  créer  votre  tâche  automatique  de  mailing,  il  faudra  vous  rendre  en
ADMINISTRATION > Modules : Gestionnaire de tâches > Gestion des tâches :

Sur la ligne ‘Mailing’, cliquez sur ‘Ajouter une tâche’
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• Nom de la tâche : [Biblio-Drive] Mailing pour confirmations de réservations (merci si
possible de ne pas changer le nom ou de nous préciser le nom choisi lors de votre
demande de mise en place)

• Activation de la tâche : cocher la case si ce n’est pas fait
• Choix de la périodicité : choisir l’heure d’envoi
• Quotidienne : cocher  ‘tous les jours’
• Hebdomadaire : cocher les jours de la semaine où vous voulez que les mails de

réservations soient envoyés
• Mensuelle : cocher ‘tous les mois’
• Replanifier la tâche si elle a échoué : cocher
• Alerter par mail en cas d’arrêt non volontaire : si vous le souhaitez, cochez cette

case et renseignez votre adresse mail
• Template de mail : [Biblio-Drive] Mailing pour confirmations de réservations
• Cocher ‘panier d’emprunteurs destinataires’ et  sélectionner ‘[Biblio-Drive]  Mailing

pour confirmations de réservations’
• destinataire supplémentaire en copie cachée :  vous pouvez ajouter une adresse

mail pour recevoir tous les mails envoyés 

Si vous choisissez un autre nom pour votre tâche automatique, merci de nous le préciser
dans la demande de mise en place du drive.
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Contacter PMB Services pour la mise en place de 
Biblio-Drive

Une fois les précédentes étapes terminées, vous pouvez contacter PMB Services via la
plateforme  de  demande  MyPMB  (https://mypmb.sigb.net/)  ou  par  mail  à
assistance@sigb.net

Nous aurons besoin des informations suivantes :

• Nom et Prénom d'un contact au sein de votre structure

• Numéro de téléphone du contact

• Adresse mail du contact

• Nom de la bibliothèque

• Adresse postale de la bibliothèque ou de la tête de réseau

• Adresse email de la bibliothèque (email utilisé par Biblio-Drive)

• Numéro de téléphone de la bibliothèque

Il faudra nous préciser si vous avez pu :

• Créer le panier de lecteurs [Biblio-Drive] Mailing pour confirmations de réservations

• Insérer le template de mail et le modifier si besoin

• Créer la tâche automatique

Merci  aussi  de  nous préciser  si  vous avez changé le  nom du panier  ou  de la  tâche
automatique.

Si vous avez n’avez pas pu créer le panier, merci de nous préciser :

• les jours et horaires d’envoi de mails de confirmation de réservations

• l’acceptation  ou  les  modifications  à  faire  dans  le  template  de  mail  par  défaut
(https://www.sigb.net/site/template_mail.txt)

PMB Services        ZI de Mont sur Loir – Château du Loir – 72500 Montval-sur-Loir – FRANCE

 www.sigb.net      +33(0)2 43 440 660      +33(0)2 43 444 132      pmb@sigb.net

SAS au capital de 103 000€ / RCS Le Mans : 478 151 772 / SIRET : 478 151 772 00033 / APE : 6202A 12

!

mailto:pmb@sigb.net
https://www.sigb.net/site/template_mail.txt
mailto:assistance@sigb.net


Différentes phases de contacts avec PMB Services

A cette étape, vous pourrez nous contacter pour la suite de la mise en place :

• si vous êtes clients PMB Services :  utilisez vos méthodes habituelles pour nous
contacter

• si vous n’êtes pas client : contactez nous à l’adresse biblio-drive@sigb.net

Après avoir vérifié que nous disposons de toutes les informations nécessaires, vous serez
mis en relation avec nos collègues Benoît et Thibaut pour la mise en place de Biblio-drive
sur nos serveurs. Si besoin est, ils mettront à jour votre PMB avant la mise en place de
l’application. 

Une fois l’application installée et opérationnelle, ils vous contacteront pour vous informer
de la mise en place et un mail vous sera envoyé avec les informations nécessaires au
paramétrage de Biblio-drive.
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Paramétrage de Biblio-Drive après la réception du mail

Vous allez maintenant recevoir un mail identique à celui-ci :

Paramétrage dans PMB

Un nouveau module apparaître dans ADMINISTRATION > Drive > Configuration

Pour la configuration, il faudra récupérer les informations du mail qui vous a été transmis
lors de la mise en place de Biblio-drive :

• URL de l’application  drive :  récupérer  l’URL de l’application  (à  paramétrer  dans
PMB) 

• Phrase de salage pour le chiffrement : récupérer la clé secrète

• Blocage envoi automatique du mail de réservation : Oui (cela permet d’éviter l’envoi
d’un mail par réservation

• Panier d’emprunteur : [Biblio-Drive] Mailing pour confirmations de réservations
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Paramétrage dans Biblio-drive

Dans le mail reçu lors de la mise en place, vous pourrez retrouver les informations de
connexion :

• URL de gestionnaire

• Identifiant

• Mot de passe

Ensuite, il suffira de vous connecter à l’application avec ces informations pour la suite du
paramétrage.

Paramètres

Dans  un  premier  temps,  nous  vous  conseillons  de  vous  rendre  dans  la  rubrique
‘Paramètres’.
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Vous allez pouvoir vérifier le nom de la bibliothèque (apparaît dans le mail et lors de la
connexion des usagers). Si vous effectuez des modifications, n’oubliez pas d’enregistrer
vos modifications.

Dans tous les cas, ne modifiez pas l’URL dans la partie ‘URL du web service de PMB.

Ensuite,  vous  allez  pouvoir  gérer  les  tâches  automatisées  en  allant  dans  la  rubrique
‘Tâches automatisées’.
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Vous pourrez configurer plusieurs tâches :

•  Rappel du rendez-vous en heures

• Conservation des rendez-vous en jours

• Suppression automatique des rendez-vous non confirmés : Le lecteur doit confirmer
son rendez-vous après l’avoir  choisi.  Si  vous souhaitez que le rendez-vous soit
conservé même si l’usager ne le confirme pas, vous pouvez inscrire 240)

Ensuite, vous pourrez vous rendre dans la rubrique ‘Formulaire en ligne’

• Limite de proposition de date de rendez-vous en mois : cela vous permet d’ouvrir
les  retraits  possibles  sur  une  période  donnée.  Par  exemple,  remplir  1  si  vous
souhaitez ouvrir les créneaux pour un mois à l’avance

• Nombre de personnes maximum pour un rendez-vous : le nombre de personnes
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pour lesquels il est possible de venir récupérer des documents

• Durée  pour  un  rendez-vous  par  personne  en  minutes :  délai  entre  chaque
proposition de rendez-vous ( par exemple 45 minutes pour un rendez-vous). Dans
ce temps est compris le temps de désinfection entre les passages

• Multiplier le temps de RDV par le nombre de personnes : si la case est cochée, cela
multiplie le temps de rendez-vous par le nombre de personnes pour lesquelles on
vient récupérer des documents. Par exemple, si on vient récupérer des documents
pour 3 personnes supplémentaires, le temps du rendez-vous sera multiplié par 4

• Information de contact : par défaut le contact donné lors de l’installation de Biblio-
drive. Vous pouvez cliquer sur ‘aperçu’ pour vérifier ces informations

Il faudra bien penser à enregistrer vos modifications.

Localisations

Ensuite, vous pourrez configurer les localisations en vous rendant dans l’onglet du même
nom

Ces informations sont  reprises depuis votre PMB. Pour  ceux qui  n’ont  pas PMB, ces
informations sont à créer en cliquant sur ‘Ajouter’.
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Points de retraits

A chaque point de retrait, un planning de rendez-vous sera paramétrable.

Il sera possible de modifier le point de retrait par défaut et d’en créer de nouveaux si vous
le  souhaitez  (par  exemple,  un  pour  l’accueil,  un  pour  l’étage…).  Si  vous  souhaitez
effectuer des modifications

Pour ajouter un point de retrait, cliquer sur ‘Ajouter’. Il faudra ensuite le rattacher à une
localisation et enregistrer.

Plages horaires

Pour ajouter des plages horaires, il faudra vous rendre dans la partie du même nom.
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Vous pourrez définir les temps de retrait par point de retrait. 

Dans un premier temps, si vous avez plusieurs points de retrait, il faudra sélectionner le
premier à vérifier ou à configurer et cliquer sur ‘modifier’

Pour éviter de vérifier les numéros de semaine, vous pouvez tout cocher et ensuite choisir
vos jours de retrait possibles. Par exemple : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Cela
proposera uniquement ces jours pour la récupération des réservations

 

Ensuite, il vous faudra sélectionner les plages horaires. Par exemple, vous pouvez

• choisir mercredi et samedi de 9h à 12h et 14h à 18h

• ensuite choisir mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

A la  fin  de  cette  configuration,  n’oubliez  pas  de  cliquer  sur  ‘Créer  vos  plages’  ou
‘supprimez vos plages’

Envoyer un lien directement par Biblio-drive pour le rendez-vous 
(réservation, temps de recherche…)

Il  est  tout  à  fait  possible  d’envoyer  un  lien  à  vos lecteurs  pour  ceux qui  ont  fait  des
réservations avant la mise en place du drive ou pour ceux qui veulent venir en dehors de
la récupération de réservation. 

Si vous n’avez pas PMB, c’est à partir de cette interface que vous allez pouvoir contacter
vos  lecteurs  afin  de  leur  communiquer  l’URL  de  votre  Bilbio-drive.  Cette  URL  est
nécessaire à la prise de rendez-vous.

Pour cela, il faudra vous connecter sur Biblio-drive et cliquer sur ‘Envoi de courriel’.
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Il est possible d’importer un fichier de lecteur par fichier CSV pour récupérer vos données.
Il faudra qu’il contienne seulement 3 colonnes : L’email du lecteur, son numéro de carte
(nécessaire à la prise de rendez-vous), l’identifiant de la localisation (non obligatoire).

Pour envoyer un mail sans import de fichier CSV

Il suffit d’indiquer :

• le courriel de l’abonné

• son numéro de carte (qui correspond au numéro sur sa fiche emprunteur)

• l’identification  de  la  localisation  dans  le  SIGB :  pour  cela,  vous  rendre  en
ADMINISTRATION > Exemplaires > Localisations > Sélectionner la localisation de
retrait. Dans l’URL, récupérer le numéro qui se trouve à la fin ‘id=’

Par  exemple,  si  votre  adresse  est :  https://monpmb/admin.php?
categ=docs&sub=location&action=modif&id=1, mettre 1 dans l’ID de la localisation

Pour finir, il suffira de cliquer sur ‘Envoyer’
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Prendre un rendez-vous pour un lecteur directement sur Biblio-
drive

Pour prendre rendez-vous directement dans Biblio-drive, il faudra vous rendre dans le 
module CALENDRIER.

2 critères sont à renseigner pour que des créneaux vous soient proposés :

• une ‘recherche de temps’. Exemple 00:10 si vous avez choisi des créneaux de 10 
minutes entre chaque retrait

• un point de retrait

Il vous suffira ensuite de cliquer sur ‘Rechercher’

Les créneaux apparaissent ensuite :
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Il vous suffira de sélectionner le créneau désiré et de remplir les informations demandées 
dans la fenêtre qui va s’ouvrir :

Vous pouvez ajouter des personnes si votre lecteur retire les réservations d’un autre 
lecteur:
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Il faudra renseigner son nom et son prénom et cliquer sur la coche pour valider le retrait :

Une fois toutes les personnes renseignées, il vous suffira d’enregistrer :

PMB Services        ZI de Mont sur Loir – Château du Loir – 72500 Montval-sur-Loir – FRANCE

 www.sigb.net      +33(0)2 43 440 660      +33(0)2 43 444 132      pmb@sigb.net

SAS au capital de 103 000€ / RCS Le Mans : 478 151 772 / SIRET : 478 151 772 00033 / APE : 6202A 24

mailto:pmb@sigb.net


Assistance sur l’outil
Si vous avez un contrat d’assistance avec PMB Services, Biblio-drive est compris dedans.
N’hésitez à nous contacter par vos moyens habituels.

Si vous n’êtes pas client de PMB Services, pas de problème, vous pouvez nous contacter
à l’adresse biblio-drive@sigb.net pour toutes demandes d’aide, signalement d’anomalies,
proposition d’évolution.
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