Version 4.2
Améliorations

1 PORTAIL
1.1 Ajout de la gestion des templates Django dans les cadres de
portail de type Code HTML

2 ADMINISTRATION
2.1 Nouveaux types de champs personnalisés : saisie HTML,
texte multilingue répétable, date répétable
2.2 Infopages : possibilité de dupliquer, ajout de classements
2.3 Connecteurs : gestion des suppressions OAI lors de l’import
automatique des notices via le gestionnaire de tâches
2.4 Préférences utilisateurs : ajout d’un paramètre permettant de
choisir la localisation par défaut en bulletinage, avec possibilité de
choisir toutes les localisations par défaut

3 ERGONOMIE DES PANIERS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Possibilité de classer les paniers et les étagères
Option «accès rapide» pour ajouter une notice dans un panier en un clic
Gestion : accès direct aux actions à partir d’un panier
Gestion : le bouton pour créer un panier est également proposé en haut de liste
Gestion (circulation) : pointage des lecteurs à la volée comme en catalogue
Amélioration sur l’ajout au panier par glisser/déposer
Ajout d’une alerte sonore en cas d’erreur lors du pointage par saisie de CB dans un panier
Ajout de verrous à la suppression lorsque le panier est utilisé (étagère, bannette...)
Ajout d’une option pour vider le panier après l’exécution d’une procédure d’action

4 RECHERCHE EN GESTION
4.1 Recherche multi-critères : possibilité de sélectionner plusieurs autorités
sur un même critère
4.2 Partage des recherches prédéfinies entre utilisateurs
4.3 Correction du problème de «source bloquée» en recherche
externe (gestion et OPAC)

5 NOTICES
5.1 Fusion des catégories en remplacement de notice
5.2 Possibilité de déplacer un dépouillement vers un autre bulletin de périodique
5.3 Ajout des dates de création/modification de la table notices dans l’audit et dans la grille de saisie
comme pour les exemplaires
5.4 Sous les notices, affichage du nombre d’exemplaires et de documents numériques
5.5 Ajout d’un vérificateur dynamique de liens dans les champs URL des notices et documents
numériques
5.6 Nouvelle classe de mappage des méta-données issues d’un dépôt WebDav

6 AUTORITÉS
6.1 Catégories : suppression des termes rejetés lors de la suppression d’une catégorie

7 TEMPLATES DE NOTICES
7.1 Possibilité d’importer et exporter les templates de notices
7.2 Fonctions complétées : informations détaillées de toutes les autorités, statut de notice, icône du
panier OPAC...

8 DSI
8.1 Templates de bannettes : possibilité de définir la mise en forme globale des bannettes à l’aide
d’un template Django
8.2 Possibilité d’insérer les infos de l’emprunteur dans l’entête pour les bannettes publiques
8.3 Possibilité de choisir un template de notices par défaut en création de bannette privée
8.4 Le contenu du panier associé à la bannette est mis à jour au moment du remplissage ET de la
diffusion

9 CIRCULATION ET LECTEURS
9.1 Prêts typés : ajout de champs personnalisés sur les prêts
9.2 Cryptage des mots de passe lecteurs : pour respecter la sécurité des
données personnelles, les mots de passe ne sont plus stockés en clair
dans la base de données
9.3 Tableau des prêts de la fiche lecteur : une icône signale
les documents réservés, et la cote est affichée
9.4 Blocage de la prolongation OPAC d’un prêt avec
un niveau de relance validé

10 CIRCULATION DES PÉRIODIQUES
10.1 Templates de circulation : possibilité de définir un modèle de liste
10.2 Nouveaux champs utilisables dans la liste de circulation : catégorie, statut, code statistique,
groupe
10.3 Ajout d’une case à cocher dans les notices de périodiques pour autoriser ou non la demande
d’abonnement

11 ÉDITIONS
11.1 Retards : possibilité d’envoyer par mail toutes les relances (prise en compte du paramètre
priorite_email)

12 DEMANDES
12.1 Possibilité de créer automatiquement une action lors de la validation de la demande
12.2 La création d’une notice de demande n’est plus obligatoire
12.3 Possibilité de définir un workflow : validation / attribution
12.4 Possibilité de définir une adresse mail en copie des échanges
12.5 Ajout de champs personnalisés de demandes
12.6 Possibilité d’associer une ou plusieurs actions à un type de demande et de définir l’action par
défaut
12.7 Modernisation de l’affichage des discussions
12.8 Ajout d’un mode simplifié pour l’OPAC

13 ACQUISITIONS
13.1 Export tableur du tableau de budget
13.2 Améliorations de l’ergonomie au niveau de la sélection des produits et du budget dans les
commandes
13.3 Notifications pour les utilisateurs suite à la création d’une suggestion OPAC
13.4 Tri des actes par clic sur entête de colonne et choix du nombre de résultats par page
13.5 Généralisation de la sélection en ajax

14 DOCUMENTATION DES FONCTIONS « INTERPRETER »
ACCESSIBLE À PARTIR DE PMB
(url_de_la_gestion/includes/interpreter/doc/)
14.1
14.2
14.3
14.4

Fonctions de template de notice
Fonctions de consolidation pour les statistiques Opac
Fonctions de bulletinage
Fonctions de parse html

