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Général

Communiquez avec vos collègues 
dans PMB. Le chat est directement 
intégré dans le back office de PMB. 
Vous pourrez l’activer dans vos 
préférences utilisateurs. Ensuite 
visualisez les utilisateurs connectés, 
chattez avec vos collègues, 
créez facilement des groupes 
de discussion et consultez vos 
nouveaux messages.

Ajout d’un module de Chat / 
messagerie

Plus de risque de modifier la 
même notice que votre collègue  ! 
Désormais toutes les entités de 
PMB sont verrouillées lorsque 
vous êtes en cours d’édition. Cela 
est valable sur les notices, les 
exemplaires, les bulletins, toutes 
les autorités ainsi que les articles 
et rubriques du contenu éditorial. 
Il vous suffit d’activer le paramètre 
entity_locked_time.

Verrouillage automatique des 
entités en cours d’édition

Analysez vos taux d’ouverture, taux de clics, heures et jours 
d’ouverture du mail, par localisation ou catégorie d’usagers par 
exemple. Pour cela rien de plus facile  : avant l’envoi d’une DSI ou 
d’un emailing, cochez la case « générer une campagne de mail » et 
retrouvez toutes vos statistiques dans Editions > Campagnes de mail. 
Vous pouvez ensuite comparer vos campagnes pour analyser votre 
impact et optimiser vos diffusions futures.

Effectuez un suivi efficace de vos envois de mails

Tous les traitements de 
réindexation après la 
modification d’une entité 
se font en arrière plan pour 
rendre la main plus rapidement 
à l’utilisateur. Vous avez la 
possibilité de consulter l’état 
d’avancement de l’indexation 
dans le tableau de bord.

Gagnez en productivité 

Le Prêt Numérique est disponible dans PMB. Dès lors que vous 
avez un compte auprès de Dilicom, achetez vos ebooks chez vos 
libraires et récupérez automatiquement les notices et vos lignes de 
commandes dans PMB. Personnalisez vos quotas de prêts comme 
pour les documents physiques, ensuite PMB s’occupe de tout. 
L’usager emprunte directement depuis votre portail et PMB lui délivre 
le fichier avec une DRM compatible avec sa liseuse. 
L’usager suit ses prêts numériques dans son compte et vous, 
professionnels, êtes alertés quand une ligne de commande arrive à 
expiration (durée ou nombre de jetons). 

Le PNB dans PMB

Géoréférencement

Entrez simplement l’adresse pour créer sur une carte une emprise 
de type « point ». À l’inverse, il est possible de récupérer une adresse 
à partir d’un point positionné sur une carte.

Indexez facilement à partir d’une adresse
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Circulation

Identifiez directement dans la fiche lecteur si l’usager est responsable 
d’un ou plusieurs groupes même s’il n’appartient pas au groupe. 
Ajoutez un usager à un ou plusieurs groupes plus facilement grâce 
à une saisie répétable avec auto-complétion.
Utilisez la fiche du groupe pour effectuer une gestion commune : 
prolongation groupée des abonnements et des prêts (allow_
prolong_members_group) et encaissement des amendes et des 
abonnements. 

Optimisez la gestion de vos groupes

Vous pouvez prêter directement en 2 clics les réservations validées sur une fiche lecteur.

Prêtez les réservations validées

Pour éviter de devoir refaire plusieurs fois vos recherches, créez des recherches pré-
définies sur vos lecteurs.

Recherches prédéfinies de lecteurs

Autorités

Import de RAMEAU possible 
dans les concepts à partir des 
fichiers UNIMARC-A. Création 
automatique des schémas 
de RAMEAU et gestion de la 
décomposition des vedettes.

Utilisez la puissance du 
langage RAMEAU

L’ISNI, code international normalisé 
des noms permettant d’identifier 
au niveau international les identités 
publiques des personnes ou des 
organismes impliqués dans la 
création, la production, la gestion 
et la distribution de contenus 
intellectuels et artistiques ou 
faisant l’objet de ces contenus, 
a été intégré dans la table 
« authors ». L’intérêt pour vous est 
un dédoublonnage et une mise à 
jour des notices d’autorité garantis.

Gestion de l’ISNI

DSI Edition

Ajoutez facilement un lien 
de désabonnement dans 
le contenu de vos mails de 
DSI via votre template de 
bannette (module édition).

Désabonnement des 
bannettes

Créez facilement vos 
modèles de planche 
d’étiquettes de cote depuis 
le module édition pour 
gérer vos impressions 
d’étiquettes depuis les 
paniers.

Édition d’étiquettes
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Catalogage

Votre document date du début XIXe siècle (entre 1814 et 
1830), indiquez maintenant cet intervalle de date dans un 
nouveau champ personnalisé de type «date flottante», type 
de données texte. En option, le champ «Durée de recherche 
autour de la date» permet d’élargir la recherche sur une 
durée avant et après la date saisie. Ce champ permet la saisie 
en catalogage de date au format yyyy, mm/yyyy, dd/mm/
yyyy , en précisant si la date est Vers, Avant, Après, Précise, 
Intervalle. Un commentaire peut être associé.

Gérez des notions de « dates floues »

Directement sous la notice ou en 
édition d’exemplaire, visualisez 
dans quel(s) panier(s) se trouve 
votre entité. Retirez-la si besoin du 
(des) panier(s) en un clic.

Dans quel(s) panier(s) est mon 
entité ?

Lors d’une recherche dans les 
notices bibliographiques ou les 
autorités, utilisez les cases à 
cocher pour faire votre sélection et 
alimenter un panier ou éditer les 
résultats qui vous intéressent.

Sélectionnez plus rapidement 
des entités

Désormais vous avez le choix entre 
plusieurs sources de vignettes. 
Les paramètres OPAC et GESTION 
book_pics_url peuvent contenir 
plusieurs URL, séparées par ‘;’. 

Plusieurs sources pour les 
vignettes de couverture

Suppression des pop-up en sélection/création 
d’autorité depuis les grilles de saisie. En cliquant sur 
les […] vous arrivez sur un onglet de sélection vous 
permettant de basculer en recherche d’autorité, saisie 
simple ou saisie complète (grille identique à la fiche 
dans l’onglet autorité).
Administrable via un nouveau paramètre  : popup_
form_display_mode

Simplifiez vous les autorités !



5

Portail usagers

Nouveau module OPAC ou portail, les univers de recherche permettent de 
créer des segments sur n’importe quelle entité du fonds bibliographique 
de PMB : œuvres, expressions, notices, autorités et de personnaliser les 
facettes par segment. 
Vous pouvez créer des univers de recherche différents par profils d’usager 
ou simplement vouloir valoriser une partie du fonds en créant un 
segment dessus. Par exemple valoriser le fonds régional (notices indexées 
géographiquement dans un périmètre déterminé), donner un accès direct 
aux œuvres de type dossier documentaire ou permettre une recherche 
directe dans les auteurs.
La recherche dans les vues est également facilitée  avec la création de 
boutons radios sur le cadre de recherche à l’OPAC pour aller chercher 
dans les vues spécifiques.

En une seule recherche, proposez plusieurs typologies de résultats 
via les univers de recherche

Si la notice est dans le panier de l’usager, 
l’icône panier change et il lui suffit de cliquer 
à nouveau dessus pour enlever la notice.

Retirez une notice d’un panier en un clic

L’usager devient autonome sur la 
modification de ses alertes privées : 
nom, équation de recherche, 
périodicité. Il peut ensuite choisir 
une rediffusion immédiate ou pas.

Modification des alertes par 
l’usager

Lorsqu’un usager clique sur un 
lien vers le compte lecteur et 
qu’il n’est pas encore connecté, le 
cadre d’authentification s’affiche. 
Une fois authentifié, l’usager 
arrive directement sur la page 
demandée. 

Plus de retour à l’accueil à la 
connexion

Proposez à vos usagers, depuis 
votre portail, de créer des notices, 
déposer des documents, ajouter 
du contenu éditorial, enrichir 
un lexique ou des ontologies 
génériques. Pour simplifier le 
traitement, il est possible de 
mettre en place un workflow de 
modération de ces contributions, 
toujours côté portail, par des 
usagers définis comme étant des 
modérateurs et ensuite côté Back 
Office par les professionnels.

Les usagers deviennent 
acteurs de l’enrichissement de 
votre base

Ajoutez un en-tête et un pied 
de page personnalisés pour 
l’édition des paniers de vos 
usagers (impression, envoi vers 
un traitement de texte, génération 
d’un PDF ou email). C’est accessible 
dans Administration > Template > 
Template d’impression de panier 
et ensuite le paramètre OPAC 
print_cart_header_footer doit 
contenir l’id du template.

Des impressions personnalisées 
depuis le panier
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Automate Bibloto

En environnement privé, ajout d’un mode trombinoscope des lecteurs pour 
se connecter à Bibloto. Ajout d’une recherche filtrant les photos à l’écran. 
Paramètre supplémentaire sur le connecteur bibloto «trombinoscope_
enabled».

Mode trombinoscope sur Bibloto

Bibloto permet aux usagers 
de repérer facilement les 
documents en retard. Un 
affichage particulier attire 
l’attention des usagers sur 
les exemplaires qu’ils doivent 
retourner.

Signalez les exemplaires en 
retard

Pré-enregistrez des messages 
dans Bibloto pour, par exemple, 
avertir vos usagers qu’ils doivent 
se présenter à l’accueil afin de 
réactualiser leur inscription. Les 
usagers sont également avertis 
lorsque leur prêt n’est pas possible 
(documents en recouvrement, 
en transfert, en prêt express, en 
réservation ou inconnus dans 
la base) grâce à une alerte leur 
demandant de s’adresser à un 
membre de votre équipe.

Paramétrez un message pour des 
situations particulières

Connecté à son compte personnel, 
l’usager peut modifier les données 
personnelles qu’il avait renseignées 
lors de son inscription. Il peut 
aussi, s’il le souhaite, demander la 
suppression de son compte.

Laissez vos usagers maîtriser 
leurs données personnelles

Le formulaire d’inscription en 
ligne s’adapte à vos besoins  ! 
Sélectionnez les champs de vos 
fiches lecteurs comme bon vous 
semble et intégrez-les dans votre 
formulaire en ligne en indiquant 
si leur renseignement est facultatif 
ou obligatoire. 

Personnalisez le formulaire 
d’inscription en ligne

Laissez vos usagers découvrir des 
documents qu’ils n’auraient peut-
être pas recherchés ! Un nouveau 
sélecteur permet de récupérer 
dans un panier une notice de façon 
aléatoire. Les usagers découvrent 
ainsi un document au hasard de 
leur navigation et vos notices sont 
mieux valorisées. 

Une sélection au hasard pour 
valoriser votre fonds

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, vous devez impérativement 
obtenir l’accord explicite de vos usagers pour enregistrer, conserver 
et traiter les données personnelles les concernant. PMB 7 intègre 
donc une case à cocher sur le formulaire d’inscription en ligne 
«  J’accepte la conservation et l’utilisation à but non commercial de 
mes données personnelles ».

Enregistrez l’accord de vos usagers pour recueillir leurs 
données
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Administration

Imports Documents numériques

Vous voulez moissonner 
des notices depuis un 
flux RSS, ajoutez une 
source dans le connecteur 
entrant RSS. Gestion des 
normes RSS 2.0 et Atom 
1.0  

Connecteur RSS

Déposez plusieurs 
documents numériques  
simultanément grâce à la 
fonction glisser-déposer 
directement sous la 
notice. 

PMB en tant que biblio-
thèque numérique

Une URL n’est pas une donnée pérenne, pensez à 
scanner régulièrement votre base PMB pour identifier 
les liens cassés  : URL dans les notices, dans les 
exemplaires numériques, dans les autorités, dans le 
contenu éditorial et url des vignettes. Le gestionnaire 
de tâches vous permet maintenant d’automatiser 
cette vérification. 

Planifiez des tâches de vérification des liens

Sur la page Outils > Paramètres, une zone de filtre 
rapide vous permet d’accéder très rapidement aux 
paramètres souhaités. L’édition se fait dans un pop-
up, ainsi vous conservez votre liste à l’enregistrement 
ou à l’annulation de la modification.

Naviguez plus rapidement dans les paramètres

Consultez et modifiez vos 
fichiers subst directement 
depuis l’interface PMB.

Plus besoin d’accès au 
serveur pour gérer vos 
fichiers subst

Pour faciliter l’alimentation du portail, les formulaires 
liés au contenu éditorial (ajout d’article et de rubrique) 
sont personnalisables  : ajout de zones pour créer des 
« chapitres », déplacement de champs dans des zones, 
ordre des champs, possibilité de masquer des champs.

Personnalisez vos formulaires de saisie de contenu 
éditorial 

Les durées de session sont désormais paramétrables  : 
session_maxtime  : Durée maximale de la session (en 
seconde) et session_reactivate  : Durée maximale de 
session sans rafraîchissement (en seconde)

Durée de session en Back Office

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


