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Catalogue
- Pouvoir choisir une police spécifique pour l'édition des côtes.

- Possibilité de dupliquer une étagère.

- Ajout d'événements sur les boutons d'ajout d'exemplaires : on peut surcharger la liste des boutons pour la
création d'exemplaires.

- Ajout du permalien OPAC dans les colonnes disponibles pour les éditions avancées de paniers (s’applique aux
notices et aux bulletins).

- Affichage du chemin complet du descripteur en modification de notice - Ajout d'un paramètre
thesaurus_categories_show_only_last_indexation afin que le chemin complet puisse s'afficher en sélection de
catégories ajax lors du catalogage.

- Ajout d'un numéro d'ordre sur les thésaurus pour l'ordonnancement des catégories auto-complétées.

Paniers
- Possibilité de dupliquer un panier.

- Possibilité de filtrer le contenu des paniers associés à l’étagère : pointés/non pointés.

- Nouvelle colonne dans l'édition d'un panier d'exemplaires : nombre de prêts.

- Possibilité d'ajout de plusieurs exemplaires en simultané dans un panier.

- Ajout d’une fonctionnalité pour vider les paniers en lot.

Périodiques
- Personnalisation des lettres de relance de périodiques :

• Les relances sont dans Gestion des périodiques : Bulletinage > Gestion des retards ;
• Pouvoir personnaliser le pied de page selon que l'abonnement concerne tel ou tel site

(localisation)..

- Lors de l'ajout d'un périodique dans un panier, possibilité de passer par l'icône : « Pouvoir ajouter les notices
de bulletins associées » ou « Pouvoir ajouter les dépouillements associés ».

- Lors de l'ajout d'un bulletin dans un panier, possibilité de passer par l'icône : «Pouvoir ajouter les
dépouillements associés ».

- Implémentation du tri sur les colonnes suivantes :

• Tri sur le titre de périodique ;
• Tri sur l’abonnement.

Recherche
- Nouveau critère par recherche multi-critères sur les notices et sur les exemplaires.
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Administration
- Nouveau paramètre pour activer/désactiver la circulation des périodiques en partie gestion : Nom :
serialcirc_active.

- Nouveau paramètre pour définir le répertoire de stockage des vignettes de document numérique :
pmb_docnum_img_folder_id.

- Nouvelles préférences utilisateur concernant les documents numériques :
• Propriétaire par défaut en création de document numérique ;
• Localisation par défaut en création de document numérique.

Grille
- Ajout d’un mode de gestion avancée des grilles de saisie des notices et des lecteurs. Attention, ce sont bien deux
grilles différentes. Si l’utilisateur de PMB peut passer de l’une à l’autre, les données restent bien distinctes dans
les deux types de grilles.

DSI
- Edition > RSS : Personnaliser la balise LINK par template : possibilité de choisir un template de notices pour
construire les balises <link> des notices au sein des flux RSS.

Circulation
Lecteur
- Ajout de l'option "mail + lettre" sur la relance de niveau 3. (Paramètre "priorite_email_3" : option mail + lettre).

- Recherche simple lecteurs : Noms composés : possibilité de rechercher sur le second nom de famille ou la
partie du prénom après le tiret.

- Fiche lecteur : Ajout d'une notification indiquant que des réservations sont disponibles en amont de la saisie
d'un nouveau prêt.

- Possibilité d’ajouter les colonnes e-mail, téléphone et message emprunteur à l’affichage de la liste des lecteurs.
(Ajout des valeurs suivantes dans le paramètre show_rows : «em : E-mail », « t : Téléphone» et «m : Message»).

- Dans le compte amende d'un lecteur, possibilité de cocher/décocher toutes les amendes.

- Grilles de lecteurs éditables : Duplication du paramètre (Administration > Outils > Paramètres > Paramètres
généraux) "form_editables" vers "empr_form_editables" afin de dissocier le paramétrage entre les formulaires
de notices et ceux des lecteurs.

Réservations
- Tableau des réservations : Ajout de la colonne « Localisation source » pour la localisation du document lors de
transferts entre sites et renommage de la colonne localisation en localisation du lecteur.

- Tableau des réservations : Mentions "En rayon" et "Disponible dans une autre localisation" complétées par le
libellé de localisation lorsque l'exemplaire est disponible dans une autre localisation que celle du lecteur.

- Ajout de 3 options au sein de la configuration d'un groupe de lecteurs : « Adresser les lettres de réservation
individuelles au responsable de ce groupe ? » ; « Adresser les mails de réservation individuels au responsable de
ce groupe ? » et « Imprimer le nom de ce groupe sur les lettres de réservation individuelles ? ».
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- Enrichissement du paramètre général « resa_alert_localized » :
Mode de notification par email des nouvelles réservations aux utilisateurs ?

0 - Recevoir toutes les notifications ;
1 - Notification des utilisateurs du site de gestion du lecteur ;
2 - Notification des utilisateurs associés à la localisation par défaut en création d'exemplaire ;
3 - Notification des utilisateurs du site de gestion et de la localisation d'exemplaire.

- Possibilité de personnaliser l’affichage des réservations en cours dans le module «Éditions».

Relance
- Actions supplémentaires : deux nouvelles actions pour éviter de passer par un R.A.Z des relances avec nouvel
envoi des mails :

• Possibilité de ré-imprimer les relances faites à un moment donné sans tenir compte du
paramétrage ;
• Possibilité de ré-imprimer les relances faites à un moment donné en tenant compte du

paramétrage (priorite_email,etc.).

Mailing
- Ajout d'un lien pour changement de mot de passe dans les mailings.

Transfert
- Afficher le message exemplaire lors de la réception d'un transfert.

- Liste des demandes et envois : affichage du filtre sur l’origine du transfert.

Opac
- Possibilité de traduire l’objet + Possibilité d'avoir le contenu du mail pré-rempli en fonction de l'objet du
contact.

- Permalien d'un plan de classement :

• Affichage de toutes les indexations décimales : ./index.php?lvl=indexint_see ;
• Affichage des indexations décimales selon un plan de classement :

./index.php?lvl=indexint_see&pclass={{identifiant}}.

- Ajout d’un sélecteur de tri dans les recherches externes.

- Ajout des champs personnalisés de documents numériques dans les templates django - Exemple pour
accéder au champs perso : {{ record.explnums_datas.explnum.0.p_perso.cp_explnum_email.AFF }}.

- Recherche multi-critères de notices : ajout de l’opérateur « n’est pas vide » sur les avis.

Compte lecteur
- Détail d'une suggestion : Possibilité de visualiser le détail de la suggestion lorsque celle-ci est validée.

Contributions
- Contrôle de doublon à l'ajout d'un document numérique dans les contributions proposées.

Univers de recherche
- Ajout des boutons d’aide dans les différentes recherches.



5

Portail
- Ajout du tri dans les univers de recherche.

- Ajout des filtres et des tris dans le module liste de bannettes.

Contributions
- Ajout d'une information dans le module Catalogue lorsqu'il y a des contributions à modérer sous la forme
d'un pop-up en bas de la colonne du menu.

- Confirmation par mail de la validation d'une contribution à son contributeur.

- Ajout du régime de licence dans les formulaires de document numérique.

- Possibilité d'ajouter une image de fond dans les espaces.

- Ajout d'un paramètre permettant l'envoi de mail lorsqu'une validation est à modérer.

- Ajout d'un paramètre sur les espaces de contribution pour leur affichage à l'Opac. Un paramètre sur chaque
espace déterminant s'ils doivent être visibles dans la sélection des espaces lors d'une nouvelle contribution à
l'Opac.

- Ajout de messages spécifiques pour les entités contribuables.

- Ajout du champ «Commentaire» dans les formulaires de document numérique.

Veille
- Nouvelle option disponible au dessus de la liste pour purger les items supprimés. Ce choix a pour but de
marquer les éléments comme purgés afin de les rendre invisibles dans la liste. Ils sont réellement supprimés de
la base de données lorsque le TTL de la veille est atteint.

Autorité
- Ajout de tri dans les résultats de recherches des différentes autorités, autorités personnalisées, et multi-
critères.

- Ajout de la fonctionnalité permettant de fusionner deux concepts.

- Tri des autorités liées en affichage Gestion et Opac par :

1 - Type de lien ;
2 - À l'intérieur de chaque ensemble, par date.

- Ajout du géoréférencement sur les concepts.

- Gestion des synonymes : Pouvoir créer automatiquement la réciprocité avec les termes renseignés.

Concepts
- Ajout d'un paramètre pour définir les différentes langues du Libellé : nom du paramètre : concepts_liste_trad.

• Correction Libellé undefined ;
• Ajout d'un contrôle si plusieurs fois la même langue est renseignée dans le paramètre ;
• Correction Synonyme, Notes, Note d'emploi sans langue.

- Ajout de la possibilité d'exclure des champs d'autorités personnalisées de la qualification : en ajoutant
l'attribut 'exclude_auth_num="1,6"' 1 et 6 étant 2 ids d'autorités personnalisées.

- Ajout de contrôle lors de la suppression : blocage de la suppression quand il y a des œuvres/expressions liées.
Nécessité de forcer la suppression.
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Indexation
- Indexation réciproque des entités via les liens Événements ou Champs personnalisés.

Édition
- Nouvelle action en bas de la liste des retards par groupe : Envoyer toutes les lettres de relance des groupes
cochés.

- Nouvelle entrée dans le menu du module Édition pour visualiser les statistiques de fréquentation.

Acquisitions
- Refonte des interfaces de recherches (devis, commandes, livraisons, factures) : choix des filtres à utiliser, ajout
d’un filtre sur un ou plusieurs fournisseurs, recherche par rubrique budgétaire.

- Possibilité de rattacher un fournisseur à tous les établissements.

- Possibilité de dupliquer des lignes de commande vers une nouvelle commande et sur un nouvel exercice.

- Ajout de la possibilité d’augmenter l’ensemble des prix d’une commande.

- Ajout d'une nouvelle colonne pour afficher le nombre d'inscrits à la liste de circulation, si la circulation des
périodiques est activée lors de la sélection d’abonnements dans une commande.

Commande
- Envoi du mail au fournisseur : Modification du destinataire pour une éventuelle réponse du fournisseur.
Désormais la réponse du mail s'orientera vers l'utilisateur PMB qui aura envoyé le mail.

- Ajout du nom de la commande dans la liste des commandes.

- Nouveau filtre « demandeur(s) » dans la recherche commande.

FRBR
- Pages FRBR :

• Ajout du lien avec les entités qualifiant une responsabilité de notice ou d’œuvre ;
• Ajout de liens entre les autorités personnalisées et les champs personnalisés de concepts ;
• Ajout de filtres et de tris sur les concepts ;
• Ajout de liens entre concepts et autorités personnalisées ;
• Ajout de liens entre différentes autorités personnalisées ;
• Ajout des filtres et tris sur les autorités personnalisées.

- Graphe d'entité : ajout du sens sur les liens.



PNB (Prêt numérique en bibliothèque)
- Ajout de la prise en charge de la DRM LCP.

- Ajout de paramètre de localisation / section / propriétaire pour les exemplaires en prêt numérique.

- Ajout des boutons "Prolonger" et "Retourner" en fonction de la DRM.

- Gestion du retour anticipé depuis la liseuse : génération d'une URL courte permettant d'effectuer le retour
d'un prêt numérique. Cette URL est transmise lors de la demande de prêt auprès de l'API Dilicom. En cas, de
demande de retour anticipé depuis le périphérique de lecture, Dilicom rappellera cette URL pour signifier au
SIGB que le prêt numérique est terminé.

Compte lecteur
- Ajout du choix des périphériques de lecture et du paramétrage du mot de passe.

Divers
- Ajout du champ « Nombre de pages » : pouvoir saisir le nombre de pages numérisées lors de la création d'une
demande.

- Renommage de titre uniforme en œuvre/expression.

- Uniformisation des grilles de saisie :
• Framework de gestion des formulaires d'entités ;
• Reprise des formulaires d'édition des autorités (Factorisation) ;
• Reprise des formulaires d'édition des notices (Factorisation) ;
• Reprise du formulaire d'édition des lecteurs (Factorisation) ;
• Intégration des nouvelles grilles de saisie sur les notices ;
• Intégration des nouvelles grilles de saisie sur les lecteurs.
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