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Version 5.0
Améliorations

La liberté
à votre service
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1 Acquisitions
1.1 Possibilité d’ajouter des avoirs dans les commandes en saisissant des montants négatifs
1.2 Possibilité de définir des seuils (montants et signataires) pour les devis et commandes
1.3 Export de la liste de suggestions dans un tableur avec possibilité de filtrer sur la date de création et l’origine

2 Administration
2.1 Possibilité d’exporter les informations des documents numériques dans les notices, en unimarc pmb xml. 
Comme pour les exemplaires, le choix se fait via une case à cocher côté gestion, et via le paramètre OPAC 
«export_allow_expl»
2.2 Possibilité de dupliquer un template de mail existant
2.4 Lors d’import de notices et d’exemplaires, possibilité de choisir si les notices créées seront des nouveautés 
ou non
2.5 En gestion, inclusion de JavaScript dans les feuilles de style de la gestion : possibilité d’inclure un toolkit, un 
framework Javascript

3 Catalogue
3.1 Possibilité de liens non réciproques entre notices
3.2 Ajout d’un bouton permettant de recalculer les droits d’accès sur un panier après l’application d’une 
procédure d’action
3.3 Traduction en recherche multicritères des libellés des champs personnalisés
3.4 Templates de mail : Ajout d’une variable permettant de n’afficher que les prêts en retard dans les templates 
de mail afin de permettre l’automatisation des lettres de relance (sans gestion de niveaux)
3.5 Mise en conformité du format Dublin Core selon les recommandations de la BNF pour la bibliothèque 
numérique Gallica
3.6 Ajout d’un critère de recherche permettant de retrouver toutes les notices en doublon sur l’ISBN après un 
import
3.7 Vignette d’un document numérique : En plus de l’upload de la vignette il est possible de forcer une URL 
pour la vignette d’un document numérique
3.8 Création d’un raccourci clavier Esc + D pour un accès direct aux dernières notices
3.9 Événement à la création de la vignette d’un document numérique permettant de personnaliser la 
méthode de construction de la vignette, par exemple sélection de la troisième page d’un PDF au lieu de la 
première
3.10 Ajout d’un champ commentaire de gestion pour les étagères
3.11 Ajout des fichiers flv à la liste des mimetypes connus pour obtenir une icône sur ce type de fichier
3.12 Prise en compte des listes MARC (typdoc, fonctions, langues, etc.) dans l’indexation de la notice 
pour la recherche tous champs. Paramétrable par le fichier de paramétrage de l’indexation
3.13 Recherche multicritères et droits d’accès : Ajout des critères sur les profils de droits d’accès 
selon les paramètres activés
3.14 Possibilité de champs personnalisés dans les grilles de catalogage des documents 
numériques
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5 Circulation
5.1 Faciliter les transferts
- Ajouter une date souhaitée pour les transferts depuis la partie gestion
- Amélioration de la génération des tableaux (édition) : critères de tri / origine / destination
5.2 Possibilité d’intégrer la photo d’un emprunteur avec Webcam
5.3 Possibilité d’ajouter le responsable d’un groupe à la liste des membres en cochant une case
5.4 Envoi d’un mail aux utilisateurs concernés lorsqu’une réservation planifiée est créée ou supprimée par un 
lecteur à l’OPAC
5.5 Possibilité de restreindre l’envoi de l’alerte de nouvelles réservations à la localisation du lecteur
5.6 Permettre de forcer le prêt d’un exemplaire qui est emprunté par un autre lecteur «pret_already_borrowed»
5.7 Personnaliser l’entête de la fiche lecteur : Le paramètre emprunteur « header_format » accepte des 
identifiants de champs personnalisés et des propriétés de la classe emprunteur
5.8 Impression des tickets de prêt : Prise en compte des imprimantes connectées par Raspberry Pi via le 
paramètre général printer_name afin de ne plus utiliser les applets java
5.9 Ajout d’un bouton permettant d’envoyer la liste des prêts du groupe par email au responsable, si celui-ci 
possède un email 
5.10 Ajout d’un paramètre permettant d’ajouter des critères sur les filtres des relances «filter_relance_rows»
5.11 Evolution des paramètres généraux blocage_delai et blocage_max permettant de bloquer les prêts dès 
qu’un lecteur est en retard et de les débloquer dès qu’il n’est plus en retard
5.12 Possibilité de forcer la prolongation en lot
5.13 Si les groupes sont localisés, il est possible de filtrer sur la localisation du responsable
5.14 Création d’un paramètre permettant de forcer l’envoi de la deuxième relance par lettre, si le paramètre 
‘priorite_email’ est à 1 «priorite_email_2»
5.15 Ajout d’un paramètre ‘hide_fine’ permettant de cacher les amendes et frais de relance
5.16 Le champ libre «profession» de la fiche emprunteur propose maintenant en autocomplétion les 
professions déjà enregistrées

6 Circulation des périodiques
6.1 Possibilité de transférer les abonnements d’un lecteur vers un autre
6.2 Possibilité de faire le retour en lot d’exemplaires par le biais d’une case à cocher
6.3 Export des listes de circulation dans un tableur avec possibilité de filtrer par localisation / 
périodiques / panier de notices
6.4 Ajout d’une alerte par mail + message dans l’onglet catalogue lors d’une demande 
d’inscription ou de désinscription à une liste de circulation

4 Autorités
4.1 Possibilité d’éditer les formulaires des schémas des concepts
4.2 Possibilité de créer des champs personnalisables sur les concepts
4.3 Substitution possible des affichages ISBD d’autorités dans tous les affichages
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7 DSI
7.1 Possibilité d’utiliser les templates de bannettes pour les bannettes privées à l’aide du paramètre private_
bannette_tpl
7.2 Possibilité de paramétrer le nombre de bannettes publiques affichées (auparavant en dur à 10)
7.3 Possibilité d’insertion de contenu éditorial dans les bannettes via les templates de bannettes

8 Veille
8.1 Rafraîchissement automatique des sources de veille via le gestionnaire de tâches

9 Templates
9.1 Template de bannette
- Ajout de la fonction de connexion et d’accès automatique à la gestion des alertes
- Ajout d’informations de l’emprunteur et de sa localisation
9.2 Template de mail
- Ajout d’informations de localisation de l’emprunteur, date de début et fin d’adhésion,
- Ajout d’une fonction de template de notice renvoyant l’identifiant de bannette dans laquelle la notice est 
diffusée»
- Entête et pied de page personnalisable pour impression à l’OPAC «print_cart_header_footer»

10 Général
10.1 Possibilité de rechercher par créateur de notice et par créateur d’exemplaire
10.2 Ajout de l’affichage du créateur et de la date de création des paniers 
10.3 Mise en conformité des entrepôts OAI avec les validateurs http://re.cs.uct.ac.za/ et http://validator.oaipmh.
com/
10.4 Ajout d’un lien vers le changelogs.txt depuis l’écran de connexion en gestion
10.5 Prise en compte des nouvelles versions de TinyMCE, pour améliorer l’accessiblité, l’ergonomie et le code
10.6 En export tableur, transformation de l’extension des fichiers générés de «xls» vers «xlsx» afin d’assurer 
une meilleure compatibilité avec les différents tableurs

11 Gestion des périodiques
11.1 Possibilité de personnaliser l’affichage des colonnes des états des collections 
11.2 Recherche par numéro et date dans les bulletins
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12 OPAC / Portail (consultation)
12.1 Reprise de diverses balises META améliorant l’indexation par les moteurs de recherche et le référencement
12.2 Refonte de l’impression des résultats de recherche ou paniers en PDF dans le portail
12.3 Affichage des prêts à l’OPAC : pour une meilleure lisibilité du tableau, la colonne des retards passe en 
dernière position
12.4 Lecture de la visionneuse audio avec la balise html5 audio afin d’assurer une meilleure compatibilité avec 
les navigateurs
12.5 Quand on a cliqué sur le + pour voir toutes les facettes il est désormais possible de les replier
12.6 L’impossibilité de prolongation des prêts dans la liste des prêts affiche un picto et l’infobulle donne le détail 
de la raison
12.7 Possibilité d’affichage simplifié du panier «simplified_cart»
12.8 Faire des prévisions de réservation grâce au panier
12.9 Ajout de messages permettant d’expliquer l’impossibilité de prolonger un prêt

13 Portail (administration)
13.1 En construction de portail, ajout d’un éditeur avec coloration syntaxique au niveau des templates django de 
module portail (vue Django)
13.2 Dans le portfolio, possibilité de calcul automatique de la vignette à partir de la 1ère page d’un pdf ou à 
partir de l’upload d’une image
13.3 Amélioration du multilinguisme: ajout d’une condition d’affichage sur la langue dans les cadres du portail
13.4 Possibilité de choisir ses types de contenu et statuts de publication par défaut
13.5 Possibilité de personnaliser le texte dans la boîte de connexion (identifiant et mot de passe)
13.6 Possibilité d’afficher la date de dernière mise à jour des articles et des rubriques
13.7 Amélioration de l’ergonomie lors du déplacement des cadres : affichage détaillé des cadres hors de la page
13.8 Ajout de la traduction des libellés des champs perso en Opac
Le bouton ‘Traduction’ déplie un formulaire de traduction en administration des champs perso 
La liste des langues est définie dans le paramètre thesaurus_liste_trad (fr_FR,en_UK,es_ES?)»
13.9 Affichage du titre traduit du champ perso de tri de recherche en Opac

PMB Services
ZI de Mont sur Loir
72500 Château du Loir - FRANCE
Tél : +33 (0)2 43 440 660
Mail : pmb@sigb.net
www.sigb.net 
 
SAS au capital de 103 000€ / RCS Le Mans : 478 151 772

Retrouvez les innovations de la version 5.0 sur le doc «Nouveautés»


