Version 7.4
Les nouveautés

La liberté à
votre service

Catalogue

Suppression de paniers en lot
Gagnez du temps grâce à la
suppression
simultanée de
plusieurs paniers.

Ajout de plusieurs exemplaires
en simultané dans un panier

Recherches pré-définies
d’exemplaires

Limitez les actions et gagnez en
efficacité grâce à l’ajout simultané
de plusieurs exemplaires dans un
même panier !

Comme
sur
les
notices,
mémorisez vos recherches
exemplaires préférées pour
les retrouver en un clic.

Recherche multi-critères en cascade
Afin d’obtenir des résultats de recherches
plus précis, un nouvel opérateur « Recherche
multi-critères » est applicable sur tous les
champs interrogeables dans la base PMB,
par exemple Auteurs, Éditeurs, Titres uniformes,
etc.

Filtre rapide dans la recherche multi-critères
Ajout d'un filtre rapide au dessus de la liste
des critères pour retrouver plus facilement
le ou les critères désirés.

Circulation
Ajout d’un connecteur d’envoi de SMS
Grâce à un nouveau connecteur, PMB est compatible avec un nouveau
fournisseur de SMS : AllMySMS.
Règles de mots de passe lecteur en circulation
Avec PMB 7.4, définissez dans Admin>Lecteurs>Mots de passe une politique de
création de mots de passe avec un ensemble de règles à respecter : nombre
minimum de caractères, nombre minimum de majuscules, minuscules, chiffres,
caractères spéciaux. Dorénavant, les mots de passe doivent systématiquement
être différents de l’identifiant et de l’année de naissance. Toujours dans l’optique
de renforcer la sécurité des mots de passe, un générateur de mot de passe s’active
dès la création d’une fiche emprunteur. Côté usager, une fenêtre pop-up apparaît
pour avertir de la nécessité de changer le mot de passe.
Cartes lecteurs
Générez plusieurs cartes lecteurs en même temps depuis un panier.
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Opac
Module « charte d’utilisation »
Basée sur un article, la charte d’utilisation s’affiche à la première connexion d’un lecteur
à travers une fenêtre modale. Pour garantir la prise en compte de la charte, un bouton
« J’ai lu et j’accepte les conditions » n’est cliquable que lorsque les conditions ont été
défilées jusqu’au bout, et le site n’est pas accessible tant que la charte d’utilisation n’a pas
été acceptée. En revanche, une fois le clic sur le bouton effectué, la fenêtre disparaît.

Nouveau paramètre cart_records_remove
Automatisez le retrait des notices d’un panier dès lors que celles-ci changent de statut
(transformation en suggestion, liste de lecture ou réservation).
Nouveau paramètre OPAC « facettes_operator »
Définissez l'opérateur "or" si le besoin est de faire un "OU" entre les valeurs de
facettes sélectionnées.
Filtre de recherche dans l’arbre éditorial
L’arborescence de votre portail est complexe ? Votre portail est très riche en contenu
éditorial ? Retrouvez en toute simplicité un article ou une rubrique grâce au filtre de
recherche !
Nouveau format pour la recherche multi-critères / avancée
Désormais, les critères de recherche peuvent être affichés avec un système de liste
déroulante ou un système de cases à cocher. Cela permet à vos usagers de
sélectionner plusieurs critères simultanément.
Ajout de facettes sur les
autorités personnalisées
La localisation des exemplaires et
des documents numériques, mais
aussi
le
propriétaire
des
exemplaires et des documents
peuvent désormais faire l’objet d’un
tri dans les facettes. Les autorités
personnalisées peuvent elles aussi
faire l’objet de facettes.

Historique de navigation
Permettez
à
vos
usagers
connectés
à
leur
compte
personnel de consulter leur
historique de navigation dans
votre Opac/portail. Pour cela,
activez
le
paramètre
« nav_history_activated ».

Afficher la liste des dernières
notices consultées

Offrez des suggestions
personnalisées à vos usagers

Sécurisation des changements
de mot de passe

Vos usagers peuvent avoir besoin
de
revoir
des
notices
préalablement
consultées.
Désormais, PMB leur facilite la
tâche : en un simple clic, ils
peuvent retrouver la liste des
dernières notices consultées.

À partir des sections des
exemplaires, PMB sélectionne de
façon automatique une série de
notices
approchantes
pour
alimenter le carrousel « Dans le
même rayon ».

Pour plus de sécurité, l’usager doit
entrer son mot de passe actuel
lorsqu’il demande à changer de
mot de passe.
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De nouvelles fonctionnalités avec les univers de recherche
Les univers de recherche permettent d’effectuer des recherches dans un
catalogue en segmentant les résultats. Pour faciliter la recherche
d’informations, il est désormais possible pour un segment « personnes », par
exemple, de proposer un univers associé qui catégorise le résultat par fonction
(metteur en scène, comédien, etc.).
En parallèle, la recherche avancée a également été ajoutée et la fonction
« Affinage » est rendue plus visible. Le fil d’ariane a été revu de façon à
combiner l’historique de navigation et l’historique des recherches effectuées.

Gestion des cookies
En 2021, la CNIL a imposé de nouvelles règles quant à la gestion des
cookies et traceurs pour permettre une plus grande transparence envers
les internautes. Ainsi, PMB dispose d’un nouveau menu en
administration pour activer les services et personnaliser les contenus à
afficher.
De leur côté, les usagers peuvent obtenir le détail et la finalité de chaque
cookie, et même, s’ils le souhaitent, être redirigés vers le site officiel des
différents producteurs de cookies.

Création de plusieurs formulaires de contact avec
ou sans pièce(s) jointe(s)
Un simple formulaire de contact ne vous suffit pas ?
Créez autant de formulaires que vous le souhaitez et
laissez la possibilité à vos usagers d’ajouter des pièces
jointes pour mieux documenter leurs demandes.

Droit d’accès sur le contenu éditorial
Plusieurs profils d’usagers fréquentent votre structure
et leurs besoins d’information ne sont pas identiques.
Grâce aux droits d’accès sur le contenu éditorial,
personnalisez le contenu auquel ils auront accès
depuis le portail.
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Modifier des entités du fonds documentaire via
le système de contribution
PMB favorise toujours plus le travail collaboratif !
Désormais, des collaborateurs ou des usagers
peuvent utiliser les formulaires de contribution
pour corriger une erreur dans une notice ou
apporter des compléments d’informations.
Lister les espaces de contributions
Affichez où vous voulez sur le portail les différents
espaces de contribution à travers des liens
cliquables. En procédant ainsi, vous valorisez l’aspect
coopératif de votre base et vous encouragez le travail
collaboratif.

Récupérer facilement l’URL
d’un document numérique
enregistré dans le portfolio
Chaque document enregistré
dans PMB possède une url.
Afin de récupérer celle-ci plus
facilement et sans erreur, un
lien cliquable associé à une
icône permettent de copier
automatiquement le lien du
document numérique dans le
presse papier.

Ajout d’un menu contextuel dans la gestion du
contenu éditorial
Faites un clic droit sur les rubriques/articles dans la
gestion du "Contenu Éditorial" (module Portail) pour
copier le chemin ou le modifier en toute simplicité.

Animations
Nouveau module de gestion des animations
Ce module est la grande nouveauté de PMB 7.4 ! Désormais, plus
besoin de multiplier les outils pour assurer une gestion et un suivi
efficace des événements organisés au sein de votre structure. Avec le
nouveau module « Animations » de PMB, suivez les inscriptions, gérez
les listes d’attente, communiquez avec les participants et générez des
statistiques de participation.
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Administration
Connecteurs sortants
PMB s’enrichit de connecteurs sortants :
•
Divercities
•
Xerfi
•
EDS (Ebsco Discovery Service)
•
Marketline
•
Europresse
•
Indexpress Delphes
•
Mediawiki
•
API Isidore
•
Statista
Ajout de pièces jointes aux mails envoyés de façon automatique
Avec PMB 7.4, des pièces jointes peuvent être ajoutées aux mailings automatisés via
le planificateur de tâches. Pour cela, deux nouveaux paramètres ont été ajoutés :
- attachments_folder => Répertoire de stockage des pièces jointes ;
et attachments_url => URL d'accès du répertoire des pièces jointes.

Quotas de prêts paramétrables sur les nouveautés
Vous souhaitez réguler les emprunts de nouveautés pour permettre à tous vos
lecteurs d’en profiter ? Paramétrez des quotas de prêts facilement à partir du
champ « nouveauté » de la notice.

Préférences
Nouvelles préférences utilisateurs
Génération de campagne de mail coché par défaut / Choix du plan de
classement par défaut / Choix du statut par défaut en création de
document numérique sur une demande de numérisation / Valeur par
défaut pour les types d'abonnements / Choix d’afficher ou non les items
supprimés dans les veilles par défaut : autant de nouvelles préférences
utilisateurs pour vous permettre de personnaliser votre interface en
fonction de votre utilisation du logiciel !

Retrouvez plus facilement une préférence utilisateur
Grâce au filtre rapide, il est désormais plus facile de retrouver une préférence
utilisateur que vous souhaitez personnaliser. Toujours dans l’optique d’améliorer
l’ergonomie et la logique du logiciel, les préférences utilisateurs sont classées par
Modules.

PMB Services
ZI de Mont sur Loir
Château du Loir
72500 Montval-sur-Loir - FRANCE
Tél : +33 (0)2 43 440 660
Mail : pmb@sigb.net
www.sigb.net
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