Version 5.0
Nouveautés

La liberté
à votre service
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Intégrez vos statistiques de fréquentation à PMB
Comptabilisez la fréquentation de votre structure et les demandes diverses directement depuis PMB. Les
compteurs sont paramétrables : visites, consultations sur place, demandes de photocopies, d’accès internet, de
recherche, etc.
Les statistiques peuvent ensuite être croisées avec n’importe quelles informations (ex : nombre de personnes
rentrées dans la bibliothèque par rapport au nombre de documents empruntés le même jour).

Une recherche multi-critères plus simple
et efficace !
Le nombre de champs augmentant et les possibilités de recherche
devant évoluer avec les nouveaux modes de catalogage, une refonte
globale de l’interface de recherche multi-critères a été réalisée.
Les champs de recherche sont désormais accessibles par un arbre
toujours visible sur le coté de la fenêtre. Ils peuvent être sélectionnés
simplement en un double-clic.
De nouvelles possibilités sont offertes comme modifier l’ordre des cri-

Un message à mettre en
avant ?
Vous avez besoin de faire passer un message à toute votre
équipe, affichez-le sur l’écran de
connexion de PMB !

Un nouveau thème pour
votre interface de travail

tères de recherche par un simple glisser-déposer, rechercher par inter-

Plus actuel, plus dynamique,

valle de dates et appeler des recherches pré-définies. La répétition des

laissez-vous séduire par PURE.

autorités est également simplifiée.

Testez-le et adoptez-le directement en le sélectionnant dans vos
préférences utilisateur.

Simplifiez-vous la
navigation, adoptez les
raccourcis clavier !
Appuyez sur ECHAP pour afficher
tous les raccourcis clavier de PMB.

Amélioration du
connecteur Zotero

Autocomplétion
automatique

Ajout de la possibilité de

Plus besoin de la flèche basse,

Généralisation de la
personnalisation des
grilles de saisies

synchroniser les groupes et les

l’autocomplétion est désormais

Toutes les grilles de

collections de groupes liés au

automatique dès le 3e caractère

saisies sont maintenant

compte via le connecteur Zotero

saisi en sélection d’autorités dans

personnalisables :

et la possibilité de personnaliser

les grilles de catalogage et en

exemplaires, documents

la feuille de transformation

recherche.

numériques, lecteurs,

xslt appliquée sur les notices

autorités, etc.

importées dans l’entrepôt.

Filtrez sur la date de parution dans la recherche simple
L’ajout de filtres sur la date de parution («A partir du» et «Jusqu’au») vous permet
d’accélérer vos recherches.
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FRBR et gestion des autorités : les évolutions
Avec l’apparition des nouvelles règles de catalogage RDA, le modèle FRBR devient la référence. Ces évolutions
amènent le profesionnel à adapter sa façon de travailler avec les autorités, celles-ci centralisant le catalogage.
PMB évolue donc pour proposer un module de gestion des autorités très similaire à la gestion du catalogage et
offre maintenant :
- une interface de recherche simple et multi-critères
- la possibilité de créer de nouveaux types d’autorités
- la possibilité de dupliquer une autorité
- l’affichage des autorités avec des onglets présentant leurs usages et les liens avec les autres entités du fonds
- des paniers d’autorités pour les traitements en lots

Visualisation et navigation dans un fonds FRBRisé sur le portail
Explorez et naviguez dans votre fonds documentaire grâce à la construction de pages d’entités FRBR et une série
de graphes liant une autorité à ses multiples entités. Notices, oeuvres, auteurs et concepts, votre fonds n’aura
plus de secret pour votre public.
Associez une vignette à une autorité pour imager un concept,
personnaliser un auteur, etc.
Présentez dans une page auteur, sa biographie, ses oeuvres,
les documents qu’il a écrit, ceux dans lesquels il est cité, etc. et
affichez automatiquement le graphe correspondant.
Gérez un fonds spécifique et proposez des pages modélisées
selon vos entités : reliez un événement cité dans un ouvrage
d’histoire au texte de loi qui en est issu car il a eu des
conséquences sur la Défense Nationale et retrouvez les
commentaires juridiques de cette loi.
On pourra aussi mettre en relation le texte de loi avec la thèse
qui en étudie son application. Des liens complémentaires avec
des veilles RSS de journaux en ligne ou des publications sur les
réseaux sociaux qui parlent de l’événement en question viendront
compléter l’ensemble. Trouver un des éléments permet d’accéder
à tout un univers d’information très riche qu’il est maintenant
possible d’exposer dans des pages de portail FRBR.

La datavisualisation sous forme de graphes
Que ce soit en gestion ou dans le portail, la datavisualisation est intégrée à PMB. Les graphes
disponibles sur les autorités ou sur les notices vont vous permettre de naviguer dans votre fonds
et de visualiser très rapidement les éléments en lien avec l’entité (notice, auteur, concept, etc)
sur laquelle vous vous trouvez.
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Ouvrez l’alimentation de votre base à vos usagers via les espaces
de contribution
Les sources d’information se diversifient de manière
exponentielle : fichiers numériques, flux RSS, réseaux sociaux,
bases de données en ligne, etc. De plus en plus, le recensement
des sources intéressantes est délégué aux usagers tandis
que de son côté, le documentaliste classe, décrit et met en
relation cette masse d’information, créant ainsi une forte plusvalue documentaire. Pour cela il est nécessaire de disposer
d’outils qui, dès la contribution d’un usager permettent de
pré-qualifier l’information pour en faciliter le traitement par le
professionnel.
PMB dispose d’un module de création de scénarios de
contribution avec paramétrage de formulaires de saisie guidée
pour les usagers dans le portail. La contribution permet
de pousser tout type d’information dans la base : notice,
exemplaire, document numérique, autorité, etc.
Il est possible d’activer des droits d’accès sur les contributions,
de gérer des modérateurs et des statuts de contribution.

Nouveautés dans
le module de veille
Watch&Share

Classez vos alertes dans
le portail

Des commandes facilitées

Avec l’ajout d’un classement de

n’ont pas été honorées, copiez-

- Pas de flux RSS sur un site, pas

bannettes pour l’OPAC, vous

les vers un nouveau bon de

de souci, W&S vous permet de

pouvez chapitrer la liste des

commande en un clic.

surveiller le contenu d’un site et

bannettes disponibles.

Certaines lignes de commandes

d’être alerté à chaque nouvelle
publication.
- Accélérez votre veille en filtrant

Géolocalisez vos exemplaires dans un réseau

automatiquement les nouveaux

Avec l’agrandissement des réseaux, il était important de proposer une

éléments entrants en appliquant

représentation cartographique des exemplaires proposés. Pour cela, il

une expression booléenne au

est possible de définir pour chaque sur-localisation et localisation des

niveau de la veille et/ou au

coordonnées géographiques permettant de proposer une facette

paramétrage de la source.

affichant une carte pour l’affinage par site.

Améliorez le travail collaboratif avec PMB
Le travail collaboratif prend de plus en plus de place dans nos organisations. Pour répondre à ce
besoin, PMB étend l’utilisation de ses « listes de lecture ». L’usager connecté dans le portail peut
facilement créer des listes, inviter d’autres usagers à les visualiser ou à y contribuer, les alimenter
en un clic à partir d’un résultat de recherche (nouvelle icône sur les notices), rechercher à
l’intérieur et gérer des commentaires privés sur les notices d’une liste (seuls les usagers
abonnés à la liste pourront consulter ces commentaires).
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Optimisation des performances
La version 5.0 intègre différentes optimisations permettant une meilleure
réactivité ( meilleur confort d’utilisation ) et assurant la possibilité de
gérer des fonds jusqu’à 2 millions de notices.
Pour les fonds spécifiques et/ou importants, l’implémentation du moteur
de recherche Sphinx en lieu et place de celui natif dans PMB permettra
une amélioration accrue des performances de recherche et navigation.
De plus, l’appel aux templates de notices et un nouveau paramètre
venant désactiver l’affichage des 1ère pages de listes d’autorités dans
les pop-up de sélection permettent également de meilleurs temps
d’affichage.

La recherche dans les
périodiques
Pour vous faciliter les recherches,
en multi-critères, le champ «
titre de périodique » permet
une sélection de type autorité
(auto-complétion, sélection
multiple, recherche dans une
pop-up et choix de l’opérateur).
Pour simplifier l’accès aux
abonnements en cours, la
recherche simple sur les
périodiques intègre un filtre sur
les abonnements actifs.

Affichage des états des
collections dans les
bulletins
Les états de collections peuvent
être affichés dans les bulletins en
gestion et dans le portail.

Une personnalisation du code de PMB plus simple !

Création de notices de
bulletins
Une notice de bulletin peut être

Une nouvelle mécanique de hooks et plugins dans le code source permet

créée automatiquement à l’aide

d’inclure des parties de code personnalisées sans toucher le code

d’une case à cocher, en création

standard de PMB.

de bulletin et en bulletinage.

Amélioration de la gestion des
réservations

Gestion des partitions musicales et du
matériel d’orchestre

Un usager est intéressé par un document que vous

Avec la contribution de Radio France, PMB

n’avez pas encore reçu ? Posez une réservation sur la

s’est enrichi de fonctions de gestion de la

notice avant même de créer un exemplaire !

description des partitions musicales, gestion

Vous prolongez un prêt alors qu’un autre usager a

des nomenclatures (tutti et instruments non

réservé le document ? Pas de souci, le réservataire

standards) et gestion des demandes de

recevra un mail l’en informant avec la durée de la

locations de partitions avec intégration de

prolongation.

grilles tarifaires.

Simplifiez l’envoi par mail de résultats de recherche
PMB propose désormais une auto-complétion sur l’adresse mail lors d’un envoi depuis la
gestion et/ou le portail.
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Portail

Conservez le contenu du
panier
Parce que l’usager ne commence

Visibilité des statuts des
articles et rubriques du
portail

pas toujours par se connecter,

Optimisation de la gestion des

il pourra lui être proposé de

rubriques et articles via l’affichage

transformer son panier de

d’étiquettes de couleur par statut

navigation anonyme lors de sa

dans l’arbre de contenu éditorial.

connexion.

Module sémantique
Intégration à PMB d’un module
sémantique permettant de
construire ses ontologies OWL
simplifiées et les formulaires

Recueillez l’avis de vos
usagers

Nouvelle pagination des
résultats de recherche

Vous pouvez activer la gestion

Pour plus de souplesse, proposez

d’avis/commentaires sur le
contenu éditorial de votre portail.

à vos usagers de choisir le nombre
de résultats à afficher par page
(25, 50, 100, 200).

d’alimentation.

SSO Cairn.info

SSO LeKiosk

Le connecteur SSO avec Cairn.Info

L’identification de votre usager

est disponible ! Il vous permet de

entre votre portail PMB et LeKiosk

moissonner vos périodiques Cairn

est désormais automatique.

et d’automatiser l’identification de

Ajout d’un droit sur la
partie construction
Afin de limiter les risques de
« casse », il est possible de
restreindre l’accès à la partie
« construire » via un droit

votre usager entre votre portail

utilisateur.

PMB et le portail Cairn.Info.

Définissez des facettes
pour vos recherches
externes

Indexer votre contenu
éditorial avec les
concepts

Page de maintenance

Les recherches externes peuvent,

Pour créer encore plus de lien

Personnalisez et activez en 2 clics

elles aussi, avoir des facettes

entre votre fonds et votre contenu

la page de maintenance depuis

paramétrées afin de guider

éditorial, indexer ce dernier avec

l’administration de PMB afin

l’usager !

vos concepts !

d’optimiser vos opérations de

Votre site est en maintenance,
indiquez-le à vos usagers !

réindexation par exemple.

Gestion des régimes de
licences des documents
numériques

Dédoublonnage des
documents numériques

EBSCO Discovery
Tool

PMB intègre lors de l’ajout d’un

Ajout d’un format

Gestion d’un attribut de licence

document numérique la détection

d’export XML

pour les documents numériques

d’un doublon potentiel par

MARC pour le

(Creative Commons par exemple)

calcul d’une signature à partir du

moissonnage par

permettant d’afficher une

contenu du document.

la plateforme

information sur la licence du
document dans le portail.

EBSCO
Discovery
Tool.
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Formulaire de contact
Un nouveau module vous

Communiquez vos
résultats de recherche

Dédoublonnage dès la
suggestion

permet d’intégrer un formulaire

Avec PMB, partagez votre

Le formulaire de suggestions

de contact. Ce formulaire peut

recherche grâce au bouton

proposera à votre usager les

être paramétré pour proposer

«partage» situé en haut de la liste

documents présents dans

différents types de demandes et

des résultats. Votre destinataire

votre fonds correspondant à

adresser automatiquement un

pourra relancer la même

la suggestion qu’il est en train

mail au contact associé.

recherche tout en respectant

de saisir afin qu’il vérifie que

les droits de confidentialité

le document n’est pas déjà

paramétrés.

catalogué.

Demandes de numérisations

Améliorations de la visionneuse

Faites votre suivi des demandes de numérisations

Ajout de la possibilité de lire des images dans la

avec PMB. Gérez votre workflow et ajoutez

visionneuse du portail à partir d’une archive ZIP et

directement depuis l’interface de suivi les documents

ajout de boutons de gestion de la luminosité et du

numériques aux notices.

contraste pour un meilleur confort de lecture.

Stockage des documents
numériques dans une
GED Alfresco
Votre organisation utilise la
GED Alfresco, parfait ! Un plugin
permet que les documents
uploadés dans PMB soient
automatiquement poussés dans la
GED Alfresco et que PMB récupère
le lien en toute transparence pour
vous.

Retrouvez la liste complémentaire sur le doc «Améliorations»
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