Version 7
Les améliorations

La liberté à
votre service

Circulation
Fiche lecteur
- Amélioration sur l’ergonomie de l’affichage de la liste des bannettes.
- Ajout d’un critère « inscription validée », accessible dans la recherche multi-critère, pour retrouver les usagers
qui n’ont pas validé leur inscription via le mail de validation.

Transferts
- En module catalogage, ajout d’une action permettant de générer des transferts à partir d’un panier d’exemplaires.

Divers
- Actions rapides en circulation : ajout du choix de la localisation par défaut en visualisation des réservations.

Prêt
- Blocage du prêt possible lorsque l’exemplaire est déjà réservé par un autre usager mais que la réservation n’est
pas encore validée (Paramètre : pret_resa_non_validee).

Catalogue
Paniers
- En Paniers > Editions, ajout d’un mode avancé offrant la possibilité de personnaliser :
• l’ordre et les colonnes à exporter
• le groupement sur une colonne
• le tri
- Sur les paniers, actions sur paniers, actions personnalisables : les autorisations peuvent être accordées par
groupe d’utilisateurs.
- Ajout de liens vers la modification de paniers à divers endroits dans l’interface.
- Amélioration des libellés dans l’édition Tableau+Excel de paniers, exports plus performants.

Gestion des périodiques
- Afficher le tableau des exemplaires sous les articles en partie gestion via le paramètre show_exemplaires_analysis
(comme pour l’OPAC).
- Ajout d’un statut d’abonnement pour masquer ou différencier des abonnements dans le bulletinage : Administration > Abonnements > Statuts.
- Dans la zone d’alerte du menu : Afficher les abonnements à renouveler et/ou dépassés.

2

Recherches
- Nouveau critère de recherche en gestion : «Notice importée».
- Ajout du tri sur le critère «Nouveautés» dans la liste des tris possibles.
- En recherche multi-critères sur le champ «catégories», la recherche peut porter sur tous les thésaurus ou sur
un thésaurus en particulier.
- Multicritères concepts : recherche sur tous les champs littéraux possible (notes, exemple, définition...).
- Ajout de l’autopostage sur les concepts en recherche simple en gestion.
- Ajout de l’autopostage sur les concepts en recherche multi-critères de notices en gestion et en OPAC.
- Ajout de l’autopostage sur les concepts en recherche multi-critères d’autorité.

Documents numériques
- Édition des documents numériques via une popup afin de limiter les rechargements de page lors de
l’enregistrement. Activable par le paramètre «pmb_enable_explnum_edition_popup».
- Ajout des informations d’audit (qui a ajouté, qui a modifié quand) sur les documents numériques.
- Ajout d’informations sur les documents numériques exploitables dans les templates django de notices :
• la date de création
• la date de modification
• le poids du document
- Nouvelle option disponible pour le statut d’un document numérique : Ne pas tenir compte des droits pour
l’affichage de la vignette. Cela a un intérêt pour l’utilisation de la vignette hors contexte du document numérique.
(Exemple : Vignette de la notice)

Autorités
- Amélioration de l’ergonomie de saisie d’un concept.
- Amélioration de la navigation, notamment à l’aide de la touche Annuler qui revient bien à la page précédente.

Acquisition
Commandes
- Ajout de fonctions en gestion des lignes de commandes lors de la création d’un bon de commande :
• « Dupliquer vers une autre commande »
• « Transférer vers une autre commande »
- Possibilité de dupliquer une ligne dans la commande courante.
- Bon de commande : possibilité de déplier en un clic toutes les lignes pour voir les commentaires gestion et
opac.
- Possibilité d’ajout automatique de lignes de frais annexes aux commandes. Ajout d’un bouton « Ajout automatique
aux nouvelles commandes » lors de la création d’un frais annexe dans Administration > Acquisitions > Frais
annexes.

Divers
- Ajout du paramètre « acquisition_pdfrel_print » pour personnaliser la génération de l’état des en-cours.
- Ajout de l’auto-complétion dans la création de devis sur le champ « type de produit ».
- Centralisation de la gestion des mails avec personnalisation avancée du contenu des mails :
• intégration de variables Django dans l’objet et le corps du mail pour dynamiser le contenu
• ajout de fonctions pour renvoyer les informations des établissements dans les mails de
devis/commandes/relances
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DSI
Bannettes privées
- DSI : Ajout d’un paramètre pour filtrer les bannettes privées avec une équation de recherche (private_
bannette_search_equation). Permet par exemple d’appliquer un critère supplémentaire comme «nouveautés»
automatiquement aux DSI privées.
Possibilité de fixer ou de laisser l’usager choisir le critère date de création ou date de mise à jour lors de la création
d’une alerte privée et ainsi de restreindre ce qui est envoyé.

Bannettes publiques
- Connexion automatique à l’OPAC depuis un mail de DSI :
• nouveau paramètre OPAC (connexion_auto_duration) pour restreindre la durée de validité du lien de
connexion automatique à l’OPAC après envoi de la DSI
• nouveau paramètre D.S.I pour activer ou non les liens de connexion automatique à l’OPAC
depuis le contenu d’une bannette. (Nom du paramètre dans Diffusion sélective de l’information :
connexion_auto)

Module de veille
- En résumé des items de veille, pour la source «notices de la base», possibilité de personnaliser les informations
reprises à l’aide d’un template de notices.
- PMB améliore sa prise en compte des flux ATOM dans le module de veille pour reprendre la date de mise à jour
en cas d’absence de date publication ou, à défaut, la date du jour.

Flux RSS
- Possibilité de déclarer un tri au sein d’un flux RSS, avec l’icône « a-z » qui figure par exemple dans une étagère
pour déclarer un tri.

OPAC / Portail
Étagères virtuelles
- Possibilité de traduire les noms et commentaires d’une étagère virtuelle.

Portail multilingue
- Passage instantané d’une langue à l’autre sans revenir à la page d’accueil.

Formulaire de contact
- En fonction de l’objet de la demande, le contenu du mail est pré-rempli. L’usager n’a plus qu’à compléter ou
modifier le texte en fonction de ses besoins.

Recherches
- Ajout de la source des notices dans les facettes disponibles. À condition que le champ unimarc 801$b soit
renseigné dans l’entrepôt PMB.
- Dans la page historique des recherches, il est maintenant possible de cocher plusieurs lignes de recherche,
et de cliquer sur rechercher. Une multicritère croisant les différentes lignes cochées sera alors lancée.
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Compte lecteur
- Il est désormais possible d’afficher les dates de début et fin d’adhésion du lecteur dans les templates Django du
portail via la propriété «session_vars».

Construction du portail
- Nouvelle option dans la vue Django du module «Liste de rubriques» pour ne pas aller charger les informations
sur les articles associés lorsque l’on n’en a pas besoin. Note : à utiliser pour la construction des menus.

Administration
Imports
- Ajout d’une nouvelle fonction d’import basée sur celle de la Bibliothèque départementale mais qui en plus
inverse le titre propre et le titre de série.
- Ajout d’un connecteur entrant vers la base Isidore.
- Amélioration de l’import CAIRN :
• évolution faite par l’équipe Cairn.info : ajout d’un tiret sur le numéro de bulletin en lieu et place
d’un caractère vide
• désormais côté PMB : récupération du numéro de bulletin si différent du tiret (‘-’)
- Ajout de la conversion memodocnet BCDI vers PMB.

Outils d’administration
- En nettoyage de base : classement des opérations. (Contribution Alexandre BOUCHER)
- Option DEV/DEBUGAGE : Affichage des erreurs SQL via la fonction pmb_mysql_query afin de gagner du temps
sur le diagnostic.
- Ajout de deux paramètres «display_errors» dans les paramètres généraux et dans la section «OPAC» pour faciliter
le débogage d’anomalies. Essentiellement utile pour les développeurs.

Champs personnalisés
- Regroupement/Classement des champs personnalisés.

Gestionnaire de tâches
- Programmation de la page de maintenance OPAC dans le gestionnaire de tâches.
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