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Avertissement aux utilisateurs

Ce manuel sont des informations à titre de guide pour l'utilisation et la conception du module
adapter dans la plateforme pmb. 

Cet ouvrage illustre des informations présente la partie technique et  utilisation du module
technique. 

  

Avant-propos 

Ce manuel s’adresse principalement au personne responsable d'une institution.
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I. Présentation
Le PMB est un SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque). Ce document est utile
pour  les  utilisateurs  et  l'administration.  Aussi,  cet  ouvrage  n'exprime  pas  tous  les  actions
possibles  pour  ses  exploitations.  Ils  ne montrent  pas  non plus  tous  les  fonctionnalités  de
l'utilisation des la plateforme, mais la partie basic pour les usagers de la plateforme.  

II. Premier pas d'authentification 
Chaque utilisateur qui doit se connecter à l'interface pour utiliser en optimal la plateforme du
PMB.

figure1. Accès Panneau de gestion
L'interface d'authentification pour les utilisateurs et l'administration sont différents. Figure 1
nous montre le panneau pour l'authentification vers le panneau de gestion du PMB. 
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figure2. Accès utilisateurs OPAC 
L'interface peut être configurer par l'administrateur et différent de celui-ci mais le principe est
la  même. OPAC  où  Online  Public  Access  Catalog,  présentation  «  grand  public  »  d'un
catalogue de bibliothèque informatisé.

III. Utilisateurs administrateur
Pour l’administrateur de la plateforme, qui gére la totalité de l’application. Voici les différents
points de l’administrateur de la plateforme.

figure3. Interface de gestion pour l'administrateur
Pour la gestion de l'administration, il existe quelque onglet clés au niveau du PMB.  

Nous allons citez ci-dessous les divers onglets clés (modules) par défauts pour l'utilisation du
PMB dans une cadre général :

 Tableau  de  bord :  Sous  forme  d'horloge,  elle  contienne   Navigation  de
l’administrateur qui est identique avec en majeur partie à tous les utilisateurs ;

 Circulation : Cette onglet permet la gestion des empreints, on peut voir qui a fait un
prêt et voir les document à traiter. Toutes les opération sur la circulation des livres où
catalogue
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 Catalogue : Pour gérer les divers bien du bibliothèque, l'inscription des livres sous
forme  de  notice  et  on  peut  y  ajouter  les  exemplaires  liées  à  chaque  notice  pour
désigner les livres identiques. On peut ainsi voir les gestions paniers ;  

 Autorités : On peut y ajouter les auteurs liées au notices dans l'onglet catalogue où
éditeurs, collection, sous-collection, titre de série, titre uniformes ;

 Édition : On peut gérer les différents prêt en cours au niveau de l'onglet circulation
avec aussi les durées du prêts, On peut aussi voir les lecteurs inscrit qui peut effectuer
divers réservation et prêt au niveau de la plateforme ;

 D.S.I :  acronyme de Diffusion Sélective de l'Information qui est  un outil  de veille
destiné aux lecteurs membres  inscrits,  dans lequel  on peut  diffuser  aux usager  les
résultats d'un profil de recherche personnalisé ;  

 Fiches : Ce module permet de se constituer une base de données génériques (carnet
d’adresses, ...) à partir de champs personnalisables que l'on définit. Les informations
sont stockées sous forme de fiche. 

 Sémantique :  Un  module  du  portail  permet  d'interroger  un  serveur  SPARQL
permettant d'étendre les informations visibles dans votre portail au web de données. 

 Administration : est un module de l'application PMB. Les actions entreprises a ce
niveau  peuvent  affecter  de  manière  conséquente  le  bon  fonctionnement  de
l'application.  Les  concepteurs  de  ce  logiciel  vous  invitent  donc  à  utiliser  les
fonctionnalités proposées ici  avec le plus grand discernement.  Avant de lancer des
traitements à l'aide de ce module, réfléchissez à l'impact qu'ils peuvent avoir sur vos
données. 

NB : Tous les modifications prise en compte au niveau de l'administration doit être considérer
et tester pour obtenir une fonctionnement optimal de la plateforme. 

IV.Utilisateurs inscrits et OPAC 
Pour les utilisateurs inscrit, ils peuvent se connecter sur l'interface OPAC pour effectuer les
réservations  des  livres  disponibles  sur  l'interface.  Cette  méthode  permet  d'éviter  les  fil
d'attente  long et  doit  être  valider  par  le  responsable  de la  plateforme(bibliothèque)  pour
finaliser la réservation au niveau de l'interface de la plateforme.  
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figure4. Interfaces de connexion utilisateurs
Chaque utilisateurs peut se connecter au panneau pour voir documents disponible en ligne, à
condition que le  paramètre au niveau de l'administrateur  de la  plateforme est  configurer
parfaitement. C'est à dire autoriser a visualiser les notices disponibles.    

Chaque utilisateurs , peut modifier son compte comme il veut. 
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figure5. Interface compte utilisateurs PMB 
Chaque utilisateurs peut voir les réservations qu'il a fait, divers point liées au bibliothèque
aussi sont disponibles. Il peut aussi changer sont mot de passe. 

V.Manipulation des empreints de livre dans PMB 
Le PMB est un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB). Donc les deux parties sont
bien distinct.  
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1 Tableau de bord  

Pour visualiser le panneau 

Menu Tableau de bord PMB 

figure6. Interfaces tableau de bord
L'interface  au  niveau  du  tableau  de  bord  est  personnalisable  selon  l'autorisation  de
l'utilisateur. On peut y voir les différents modules que l'utilisateur a l'autorisation d'observer
comme la circulation, le catalogue et autre. 

2 Circulation

Cette  module  permet  de  voir  la  circulation  des  documents  au  niveau  membre  et  les
catalogues existant. Voir ci-dessous l'interface pour le module circulation. 
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figure7. Interfaces de la circulation
Il existe quelque point essentiels à savoir au niveau du module de circulation :

➔ Circulation : prêt et retour de documents, gestion des lecteurs(inscrits).

➔ Paniers : traitements par lots sur les lecteurs.

➔ Visualiser : recherche de notices et exemplaires dans le catalogue.

➔ Réservations : gestion des réservations.

➔ Relances : gestion des retards et relances.

➔ Transferts : gestion d'échange de documents entre sites.

a)  Circulation

La circulation des documents exige quelque point essentiels :

➔ Prêt de documents

➔ Retour de documents

➔ Documents à traiter

➔ Groupes de lecteurs

➔ Nouveau lecteur

Pour le prêt du document, voir figure ci-dessous 

figure8. Interface prêt- retour- traitement- lecteur-périodique 
on peut ainsi voir la fiche d'un lecteur où membre inscrit pour voir quel document a-t-il
empreinter.  Au  niveau  du  fiche  du  lecteur  ou  membre,  on  peut  ajout  un  document
directement cadrer en rouge sur la figure ci-dessous (voir figure ci-après).
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figure9.  Fiche lecteur où membre inscrit en prêt de document
On peut faire une impression des documents a empreinter par le membre. Donc on peut
visualiser les prêts en cours faite par l'utilisateur en question. Grâce a cette interface on peut
par la suite prolonger les empreints du lecteur ou membre inscrit. 

Pour le retour du document, les étapes à suivre peuvent être plusieurs mais le principale est
la suivante : 

figure10. Retour du document
Après  avoir  réaliser  un  empreint,  le  lecteur  peut  effectuer  une  retour  de  document.  Le
responsable n'a qu'a saisir le code du document au niveau de l'interface pour la valider par la
suite. 

Si le document est déjà réserver, deux cas peuvent être prise en compte : 

 Valider la réservation c'est à dire confirmer la réservation fait par la même personne ;

 A traiter plus tard c'est à dire pas de confirmation si la personne est différente et la
validation attendra une traitement ultérieur (la fiche réservation passe ensuite dans le
document à traiter) ; 

Pour le module « Documents à traiter », on peut  y  trouver les exemplaire réservés mais en
attente de confirmation. Le principe est la même, en saisissant le code du document réservé
(voir figure suivant). 

figure11. Interfaces document à traiter
Les documents au niveau de ce module attend la validation du responsable. 
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On peut créer des groupe de lecteur en liaison avec les empreints et le gestion est grouper. Les
groupes de lecteurs  permettent  de rassembler  des  lecteurs  appartenant  à  une même entité
(famille, école, ...). 

figure12. Interface d'ajout de groupe de lecteur  
Pour les utilisateurs en groupe, on peut y affecter un responsable de groupe pour gérer plus
facilement les empreints effectuer par le groupe. 

Dans le module circulation, on peut ajouter de nouveau lecteur à partir de l'interface ( voir le
figure ci-dessous).

figure13. Ajout de nouveau lecteur 
Le menu nouveau lecteur permet de gérer l'inscription des lecteurs. On peut choisir numéro
du code barre. Et remplir les divers champs (voir figure ci-dessous).

figure14.  Inscription de nouveau lecteur 
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Les opérations à ce niveau doit être contrôler pour éviter les duplications des lecteurs, mais
PMB peut être synchroniser avec une annuaire LDAP. 

Pour le dernier menu  « Périodique », on peut voir les périodes à laquel le document circule. 

figure15. Circulation des documents 

b)  Paniers 

Pour gérer les empreints, ce modules permet de regrouper des objets d'une même type dont
lecteur,  notice,  exemplaire  ou  bulletins.  Cette  regroupement  a  pour  but  d'y  apporter  un
traitement commun.

L'utilisation des paniers s'effectue par l'intermédiaire des menus suivants :

➔Gestion :  pour  la  création,  modification  et  suppression  des  paniers  et  procédures
associées,

➔Collecte : pour le remplissage d'un panier,

➔Pointage : pour distinguer des éléments dans un panier,

➔Actions : pour effectuer un traitement sur le contenu d'un panier.

 Pour  le  menu gestion,  on a  quelque 3 points  essentiels :  gestion  des  panier,  gestion des
procédure et procédure distantes (voir figure ci-dessous). 
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figure16.   Interface paniers – Gestion des paniers
Elle  présente  une  liste  de  paniers  auxquels  l'utilisateur  a  accès.  On  gérer  la  création,
modification et suppression d'un panier. On peut pointer les éléments d'un membre inscrit et y
accéder directement à la fiche de celui qui a pointer un élément. 

On peut ajouter des procédures (figure ci-dessus) en cas de besoin et  de personnaliser ce
dernier.  Les procédures sont des requête SQL qui peut collecter les membre inscrit  et  les
pointer ou bien collecter les contenu d'un panier. 

 Pour le procédures distantes (voir figure ci-dessus), on peut consulter d'autre serveur qui peut
contenir des requêtes pour  les paniers. On peut importer ces requêtes à partir de l'interface et
récupérer celle qui correspond à votre besoin. 

Le menu collecte permet regrouper les documents dans un panier.

figure17. Interface collect
On peut ajouter à partir d'un code-barre ou d'un procédure de collecte. 

Pour le menu pointage, il permet de bien distinguer les lecteur au sein d'un panier. On peut
inter-agir  dans les éléments non point  par exemple pour pointer l'élément (voir  figure ci-
dessous). 

figure18. Interface de pointage 
 Pour le pointage par douchette, elle permet de bien distinguer les lecteurs ou membre inscrit à
l'intérieur du panier. 

Pour le pointage par sélection, on peut effectuer des pointages par lot par l'intermédiaire des
procédures. 

On peut  remettre  à  l'initial  les  pointage effectuer  au niveau d'un panier à partir  du menu
« Effacer les pointages ».   
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Pour le menu actions, on peut faire divers opérations au niveau d'un panier.

figure19. Interface du menu actions
A partir  de l'interface,  on peut faire plusieurs action comme vider un panier,  transférer le
contenu, éditer des listes de lecteurs, envoie de mails en groupe, application d'un procédure et
suppression d'un membre inscrit. 

c) Visualiser

Le menu visualiser permet voir les informations sur les documents. On peut y référer pour
faire des recherche si on n'a pas accès à l'interface catalogue. On peut distinguer deux menu :

➔ Exemplaire

➔ Notice

Pour le sous-menu exemplaire, on peut faire des recherches d'un exemplaire en saisissant
sont code barre (voir figure ci-dessous).

figure20.  Voir exemplaires
Les exemplaires est l’unité de document disponible au sein de la plateforme. Comme les
notices sont considérer un livre par exemple et les exemplaire constituent le nombre de livre
identique en nombre de quantité disponible. 

Pour le sous-menu notice, on remplir le champ nécessaire pour obtenir plus de précision
dans la recherche. 
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figure21.  Interface de recherche de notice  
 Cette partie permet de visualiser les notices sans passer dans la section catalogue. 

d) Réservations

Comme sont titre l'indique, il permet de voir les réservations des documents pour un lecteur,
Ces réservations peuvent être fait sur plusieurs niveaux de la plateforme. On peut réserver
dans l'onglet circulation, sur chaque fiche d'un membre inscrit. Même cas, on peut réserver à
partir de l'onglet catalogue sur chaque notice de document et les membres peut réserver un
document dans l'OPAC après s'être authentifier .   

figure22. Interfaces pour voir les réservations de document
Le module réservation se compose de 4 sous-menus :

➔ Réservation en cours : On peut voir les réservations en cours ;

➔ Réservation dépassées :  Chaque réservation  à  une  durée  de  validité,  à  partir  de
certains  durée  fixer  par  les  administrateurs.  Pour  que  le  lecteur  à  le  temps  de
récupérer  le  document  qu'il  a  réserver  au-delà  de  cette  date  de  durée  fixer,  la
réservation est considérer comme « dépassée » ;

➔ Documents  à  ranger :  Ce  sous-menu  présente  la  liste  des  exemplaires  avec  le
documents réserver confirmées et annulé par la suite. Cette section permet de faire le
point sur les documents qui doivent être rangés ;

➔ Prévisions : Elle permet de voir les prévisions de réservation faite, le responsable
peut  valider,  invalider,  envoyer  confirmation,  effacer  confirmation  où  passer  en
réservation (voir figure ci-dessous) ; 

figure23.  Prévision de réservations
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e) Suggestions

On peut  voir  les suggestions  émis  par les utilisateurs.  Elle  est  disponible dans plusieurs
onglet , comme l'onglet circulation, catalogue,...

figure24. Exemple d'interface pour faire une suggestion

3 Catalogue 

Ce module permet l'ajout, suppression et modification des documents disponibles au niveau
de la plateforme. Menu catalogue (voir figure ci-dessous). 
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figure25. Menu et sous-menu catalogue

a) Recherche

La recherche des documents est la base du PMB. On peut chercher un document, un auteur
pour  voir  la  liste  de ses  documents  ou  pour  l'affecter  à  un notice  lors  du traitement  des
catalogues. 

La recherche possède de multiple facette, petite explication pour les menus proposer : 

➔ Toutes notices : la recherche se portent sur l'ensemble des notices de PMB  comme les
monographies,  notices  de  périodique  (revues),  notices  de  bulletins  (numéros  de
revues), notices des articles ;

➔ Périodique :  la  recherche  se  focalise  uniquement  sur  les  notices  de  périodiques
(revues) ;

➔ Dernières notices  :  elle permet de consulter les dernières notices ajoutées dans la
base ;

➔ Prédéfinie:elle  permet  d'accéder  à  des  recherches  "toutes  notices"  multicritères
préalablement  enregistrées  (par  exemple  pour  relancer  rapidement  une  recherche
fréquemment effectuée) ;
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figure26. Recherches sur tous les notices

b) Documents

Elle offre la base du PMB. Cette module permet d'ajouter les notices, les afficher et autre
option basé sur la documentation. 

Par définition une notice est un ensemble d'information permettant la description intellectuelle
d'un document que ce soit une livre ou une revues. 

Les sous-menus disponible dans le document : 

➔ Nouvelle notice : elle permet d'ajouter une nouvelle notice, et prendre en compte tous
information concernant ce notice ;

➔ Gestion des avis : on peut y voir les avis déposer par le lecteur ou membre inscrit
(voir figure ci-dessous) ;
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figure27. Menu Document et gestion des avis

Pour ajouter une nouvelle notice ou documents dans PMB,L'enregistrement d'une nouvelle
notice se fait via le chemin du menu Catalogue > Documents : Nouvelle notice. 

Il faut ajouter un numéro ISBN, EAN ou numéro commercial qui est facultatif mais utile pour
le repère des divers documents et le plus important est l'ajout des données. 

Deux point essentiels lors de l'ajout de nouvelle notice : 

➢ Saisies de l'ISBN, de l'EAN ou d'un numéro commercial ;

➢ Saisie des données de la notice ;

figure28. Interface d'ajout de l'ISBN, de l'EAN ou d'un numéro commercial 
Ci-après l'interface d'ajout des données des notices. 
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figure29. Saisie des données du notice
Pour avoir plus de précision il est nécessaire d'ajouter un maximum d'information du notice
pour permettre une indication précise lors des recherches. 

c) Périodiques 

Dans le cadre général, Elles s'appliquent à toutes les publications en série dont les numéros
appartiennent à un intervalles réguliers et sous un même titre. 

Un périodique se caractérise par une notice mère (ou notice chapeau), à laquelle sont rattachés
des  bulletins  (les  numéros  parus).  Ces  bulletins  peut  avoir  un  zéro,  un  ou  plusieurs
exemplaires. 

On distingue 3 sous-menus :

➔ Nouveau périodique : Il faut ajouter une notice mère de périodique, même s'ils sont
similaire à l'ajout de notice (documents), certains champs ont des rôles particulières
même si le saisie est différent de celui du document : 

- il  n'y a pas de titre propre d'un auteur différent,  ni de collection ou sous-
collection
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l'année ne correspond pas à l'année de publication d'un numéro mais celle de la
fondation de la revue, éventuellement suivie de l'année de dernière publication,
par exemple 1947-2004 ;

- il n'y a pas de collation ;

- il n'y a pas d'ISBN mais un ISSN ;

➔ Bulletinage : Il marque la réception et d'exemplariser un bulletin lié à un abonnement,
il est important d'avoir créer un modèle prévisionnel et d'avoir des abonnements pour
le périodique à bulletiner ; 

➔ Inscription : On peut y trouver les demandes d'inscriptions.  

Création des périodiques :

figure30. Gestion périodique 
Pour les demande d'inscription dans périodique et attente de validation : 

figure31. Inscription dans périodique 
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d) Paniers

Cette section permet de regrouper les documents ou notice en models objets de même type
pour  un  traitement  par  lot,  on  peut  faire  divers  opérations  modification,  diffusion,
suppression, … 

On  peut  y  faire  des  traitements  par  lot  de  document  (notice,  exemplaire,  bulletins.),  la
manipulation du panier s’effectue par l'intermédiaire des menus : 

➔ Gestion : pour la création, modification et suppression d'un panier, on peut distinguer
les sous-menus gestion des paniers,  gestion des procédures et  procédures distantes
pour gérer les procédures global ;

➔ Collecte : pour le remplissage d'un panier, cette remplissage de panier se gère par les
code-barres d'exemplaire et à partir d'une procédure de collecte ;

➔ Pointage : pour distinguer des éléments dans un panier, généralement utiliser pour une
vérification à titre d'inventaire ;

➔ Actions :  pour  effectuer  un  traitement  sur  le  contenu  d'un  panier,  on  peut  vider,
transférer,  éditer  les  contenus,  exporter,  appliquer  une  procédure  ou supprimer  les
éléments dans un panier ;

On  peut  distingue  plusieurs  traitements  des  notices  dans  ce  panier,  comme  exemple :  la
suppression en groupe des notices dans un panier. Voir la figure ci-dessous pour la distinction
des notices lors de la gestion. 
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figure32. Disposition du gestion notice dans Paniers

e) Étagères 

On peut  appliquer  une  même  principe  qu'un  étagère  physique,  l'étagère  virtuel  peut  être
utiliser pour mettre en place les nouveauté du bibliothèque. À partir de ce menu, on peut
présenter dans l'OPAC (Online Public Access Catalog) une exposition virtuel des ouvrages ou
des notices avec les exemplaires.  

Les étagères virtuelles sont constituées de paniers de notices, voir figure ci-dessous :
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figure33. Gestion de l'étagère du catalogue
Par l'intermédiaire de l'étagère, les membres peut voir les différents option possibles sur la
gestion complet de la situation. 

f) Externe

Elle est généralement utiliser pour récupérer des données extérieur,  l'interface est rediriger
vers l’élément du menu Catalogue>Recherche : Toutes notices> Externe

figure34. Rechercher externe
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Le recherche externe est une recherche par connecteur. Cette recherche peut être ajouter au
niveau du catalogue si celle-ci existe déjà. 

g) Suggestions

Disponible aussi dans le menu  circulation,  y voir pour plus de précision. 

figure35. Suggestion du menu catalogue 

4 Autorités 

Cette module est liées au catalogue dont les auteurs des livre y sont ajouter.  Une autorité
permet d'identifier sans ambiguïtés les personnes (physique et morales), des choses ou des
concepts. Elles a pour objectif de proposer un vocabulaire standardisé. 
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a) Recherche

Pour faire des recherches de toutes autorités, qu'on considère comme personne (physique et
morales) 

figure36.  Interface de recherche de toutes autorités
Plusieurs individus qui est liée au catalogue est disponible pour les recherches dans ce sous-
menus. On peut effectuer différent type de recherche sur les autorités : auteurs, catégories,
éditeurs,  collections,  sous-collections,  titre  de  série,  titre  uniformes,  index.décimales,
concepts et multi-critères.  

figure37. Interface de recherche prédéfinie
 

b) Autorités

Plusieurs onglet est disponible comme ce qu'on voit  sur la figure ci-dessus, ci-après une
petite explication des onglets : 

➔ Auteur :  Elles  répertorient  les  personnes  et  organismes   ayant  participé  à
l'élaboration  d'un  œuvre,  par  exemple :  édition  d'un  livre,   production  d'un
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ouvrage,... .  Trois  type  d'auteurs  est  définie  dans  PMB :   personne  physique,
collectivité, congrès ;

➔ Catégorie : Elles correspondent à des ensembles de mot-clés utilisés pour décrire les
notices avec un vocabulaire de référence.  On peut appliquer un thésaurus qui est
composé  d'une  liste  de  termes  qui  correspond  a  une  terme  ou  vocabulaire  de
référence sur un domaine de connaissances particulier ;

➔ Éditeurs :  Cette  section  assure  l'impression  et  la  diffusion  d'un  œuvre  liées  aux
auteurs ;

➔ Collections : c'est le groupement ou ensemble médias (livre, DVD, CD, revues, …)
publier  par  une  maison d'édition,  regroupés  autour  de  caractéristiques  communes
dans la présentation et le domaines traité ; 

➔ Sous-collection : c'est une subdivision thématique d'une collection ;

➔ Titres de série : c'est le titre d'un ensemble ou groupe d'ouvrages dont chacun porte
un  titre  significatif  et  autonome,  exemple :  Harry  Potter,  série  en  7  tomes,  les
aventures de Tom sawyer ou les aventures de Lucky luke ;

➔ Titres uniformes : elle correspond au regroupement sous un titre unique choisi pour
toutes les versions et variantes de titre. Le titre uniforme regroupe les titres retenu et
un quelque nombre de précisions (version, date, …) ;    

➔ Index.  Décimales :  est  un  système  de  classification  et  d'indexation  d'un  fond
documentaire.  Un  système  d'indexation  décimale  couvre  tout  un  champ  de
connaissances  qui  va  être  utiliser  pour  décrire  le  document.  C'est  également  en
général le plan de classement de la structure. 

➔ Concepts :  Pour gérer les vocabulaire, cette section permet d'ajouter des concepts
avec ou sans schémas ; 

➔ Notice : permet de décrire les documents, on peut créer de l'autorité à partir de cette
interface. 

c) Sémantique

On peut  enregistrer  sur  PMB les  synonymes  grâce  à  cette  module.  Stocker  comme  un
dictionnaire, on peut ajouter des synonymes en fonction des besoins (voir figure ci-dessous).
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figure38. Interface ajouter de synonymes dans l’autorité  
Par l'intermédiaire des menus « Mots vides », on peut aussi ajouter des mots qui n'est pas
porteur d'information et ne sera pas pris en compte lors des différents recherche. Par défaut,
ils  ont déjà placer quelque mots  comme la,  le,  les … pour éviter de les utilisés dans les
recherches. 

figure39.  Interface des « Mots vides » 

d) Gestion 

Le menus gestion est la mise en valeur pour le partage d'information sur les autorités.
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figure40. Gestion des autorités import
Cette section est utiliser pour importer des autorités.

5 Édition 

On peut gérer les différents prêt en cours au niveau de l'onglet circulation avec aussi les
durée

Plusieurs éditions sont mise à disposition dans cet onglet et permettent :

• de consulter et d'exporter le résultat de statistiques, de listes et de comptages.

• d'éditer les listes des prêts et des retards

• d'envoyer des relances

• de suivre l'état de l'abonnement des lecteurs et de leur envoyer une relance d'adhésion

• de consulter l'état des collections pour tous les périodiques

• de générer des codes-barres

• de construire des templates de notices
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• de suivre les étapes des transferts

• d'éditer les statistiques de l'Opac

On y trouver quelque pour 

a) États 

L'états permet d'afficher le résultats de procédures stockées, personnalisables dans la partie
« Administration ».  Les  procédures  se  fait  en  en  langage  SQL  et  donne  les  listes  et
statistiques.   

figure41. Interface de l'état personnalisable
On peut ensuite ajouter un état paramétrable. Par laquel on peut personnaliser chaque états
qu'on y ajoute. 
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figure42. Interface d'ajout d'état personnalisable 

b) Prêts

Dans cette section, on peut voir tous les prêts et les retards. On peut aussi faire des prêts par
groupe. Voir figure ci-après pour distinguer les différents forme de prêt. 

figure43. Interface pour les membres qui effectue des prêts
Les prêts en retard apparaissent en rouge dans l'affichage des prêts si celui si existe. 

➔ Prêt en cours : on peut voir la liste de tous les exemplaire emprumté où ajouter par le
responsable, chaque retard apparaissent en rouge ;
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➔ Retard  par  lecteur :  comme  indiquer,  elle  montre  la  liste  en  retard  et  on  peut
imprimer cette retard sous la forme d'une lettre ou d'envoyer un mail pour rappel au
membre concerner pour le retard ;

➔ Retard par date :  pour pouvoir trier par date l'affichage et prévenir rapidement le
lecteur concerner par mail ou d'une lettre, les prêts les plus anciens sont en début de la
liste ;

➔ Prêt par groupes : on peut y voir les emprunts grouper et on peut imprimer la liste, en
ordre alphabétique. Chaque groupe contient tous les empreints du groupe et chaque
groupe doit avoir un responsable du groupe ; 

➔ Retards par groupe : on peut envoyer des lettres ou mails au responsable du groupe,
et chaque groupe est personnalisable  ;

c) Prêts courts

Selon le paramétrage au niveau de l'administration, le prêts courts sont des prêts a courte
durée que le prêt normal (voir figure ci-dessus).

d) Réservations

Pour les réservations, on trouve dans cette onglet la liste des notices et des bulletins en cours
de réservation. 

Lors des réservations, il existe 3 cas possibles : 

➔ Réservation en cours : la liste des notices et bulletins en cours de réservation avec
l'attente de confirmation des responsables ;

➔ Réservation à traiter : on y trouve la liste des réservations documents disponibles,
mais ces documents sont encore présents dans les rayonnages de la bibliothèque.

➔ Prévisions :  Cette  section  affiche  les  réservations  fait  récemment ou bien les  plus
courant ; 

Vous pouvez lire les informations suivantes :

•Titre :  Le  titre  est  un  lien  qui  affiche  la  notice  correspondante  avec  la  liste  de  ses
exemplaires dans l'onglet Catalogue ;

•Emprunteur : le lecteur qui a réservé le document. L'emprunteur est un lien qui affiche
la fiche lecteur dans l'onglet Circulation ;

•Localisation : si la localisation par lecteur est activée ;

•Rang : position dans la file d'attente des réservations ;

•Date de la réservation

2ème étage, porte 201 - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Fiadanana 
Téléphone : 033 46 035 45 – 034 47 716 34 – 032 88 876 54

e-mail : contact@irenala.edu.mg
38

mailto:contact@irenala.edu.mg


•Retour  prévu :  date  de  retour  prévue  ou  mention disponible si  au  moins  un  des
exemplaires  de  l'ouvrage  réservé  est  disponible  dans  la  bibliothèque.  Dans  ce  cas,
consultez plus loin Editions > Réservations : à traiter pour éditer une liste des exemplaires
à sortir des rayons pour satisfaire les réservations ;

•Validité : date de fin de validité de la réservation ;

•Confirmée : Si le documents est confirmer ;

figure44. Interfaces des réservations
Pour les  réservations,  les  membres  peuvent  faire  la  réservation  au  niveau de leur  espace
utilisateurs, c'est à dire dans l'OPAC ( Online Public Access Catalog ). 

e) Lecteurs

À partir de ce menu, on peut voir tous les lecteurs qui ont un abonnement valable. 

On peut distinguer 4 partie distinct :

➔ Lecteur en cours : les différents opération qu'on peut faire à ce niveau est de modifier
le  résultat  par  page  à  afficher,  filtrer  par  localisation  avec  l'activation  de  multi-
localisation, filtrer le status de lecteur, et Trier par nom et prenom, code-barres, ville et
date d'expiration de l'abonnement. Les lecteurs qui y sont affichés peuvent faire des
emprunt à partir de leur espace individuel ;

➔ Proche fin d'abonnement :on peut paramétrer un délai d'alerte des abonnements, un
mail est envoyer aux membres concernées avec des lettres de relance d'adhésion. On
peut paramétrer comme l'affichage de lecteur en cours ;

➔ Abonnements  dépassé :  On peut  paramétrer  les  affichages  identique  à  lecteur  en
cours, la différence du résultat on accéde à la liste des abonnements expiré ; 
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➔ Catégorie à changer :Pour changer le catégorie de la liste ; 

figure45. Interface pour voir les lecteurs

f) Périodique

Le menu périodique dispose de trois sous menus distinct :

➔ Etat  des  collections :  On   affiche  pour  chaque  notice  de  périodique  les  bulletins
catalogués,  ainsi  que  le  nombre  d'exemplaire  présent  dans  chaque  bulletin,  pour
pouvoir contrôler la collection par rapport au nombre d'exemplaire existant. On peut
voir les informations principales du périodique, les bulletins, le nombre d'exemplaires
pour chaque bulletin (voir figure ci-dessous) ; 

➔ Etat  des  circulations :  On  peut  faire  des  recherches  du  notice  disponible  pour
diagnostiquer l'etat des circulations ;

➔ Circulation  simplifier :  Voir  rapidement  l'etat  des  circulations,  on  peut  imprimer
l'étiquette de circulation ; 
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figure46. Interface etat des collections
Pour la circulation cimplifier, on peu imprimer le resultat sous format pdf. 

figure47. Interface circulation simplifiée

g) Code-barres

C'est un outil disponible par l'intermédiaire de ce menu par laquel on peut éditer des pages de
codes-barres et imprimable sur des planches d'étiquettes.   
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On peut générer automatiquement numéro, on ajoute le début du numéro et on peut demander
à PMB de le générer automatiquement (voir modèle figure ci-dessous).  

figure48. Interfaces pour générer les code-barre
On peut aussi générer le code-barre à partir d'un fichier comme l'on peut voir sur la figure ci-
dessus. 

h) Étiquettes 

On peut avoir divers dimension pour l'étiquette, ce menu permet l'ajout de ce modèle  

figure49. ajout de modèle d'étiquettes
Avec le bouton Parcourir sélectionnez votre fichier sur votre disque dur, votre clé usb, etc.
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Pour modifier la mise en page des étiquettes cliquez sur Afficher puis adaptez les paramètres
à vos besoins.

Vous pouvez vous servir d'un fichier texte contenant les numéros à imprimer, personnaliser le
nom de votre centre documentaire,etc.

Une fois les codes-barres générés, la mise en page est conservée. Lorsque vous imprimerez à
nouveau  des  codes-barres,  vous  retrouverez  la  mise  en  page  qui  avait  été  configurée
auparavant.

Quand vous avez réglé tous ces paramètres, vous pouvez cliquer sur Générer.

i) Templates

Les templates de notices permettent la personnalisation de l'affichage pour les notices (voir
figure ci-dessous). 

figure50. Interface de personnalisation d'affichage des notices
Ils sont par la suite utilisables dans les envois de bannettes et éditions depuis un panier et les
impression. L'ajout se fait facilement par le bouton « ajouter un template de notice » et la
modification peut se faire en cliquant sur le nom du template.

Le template est composer de code HTML, et personnalisable comme souhaiter. 

j) Opac

On peut y trouver la consultation de l'OPAC. La configuration peut se faire dans la partie
administration 
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6 D.S.I  

 L'acronyme de Diffusion Sélective de l'Information qui est un outil de veille destiné aux
lecteurs membres inscrits, dans lequel on peut diffuser aux usager les résultats d'un profil de
recherche personnalisé. 

Le module DSI peut envoyer des mail au abonnés si la configuration est correct. On peut y
voir les nouveauté de la plateforme, on peut ajouter ce nouveau dans ce module. On peut
organiser la relation avec les abonnées. 

figure51. Interface du D.S.I
On peut y voir quelque point important dans ce module. Il contient deux grande partie dont
la partie privée et publique. 

a) Diffusion

C'est une validation en quelque sorte pour diffuser les bannettes.  Il existe quelque sous-
menu pour s'appliquer à la diffussion :

➔ Diffuser : pour voir les bannettes diffuser (voir figure ci-dessous) ; 

➔ Automatiques :  pour  ajouter  les  bannettes  diffuser  automatiquement  et
périodiquement pour les membres ; 

➔ Manuelles : pour faire la préparation manuel de la diffussion, gérée par l'utilisateur ;
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figure52. Interface des bannettes diffuser

b) Bannettes

C'est une bloc ou conteneur qui contient un nom et type de diffusion que ce soit manuel ou
automatique. Son but est de stocker les notices à envoyer aux membres. 

Il existe deux types bannettes qu'on peut diffuser au membre, qui peut se faire manuellement
ou automatiquement : 

➔ Bannettes  publiques :   le  responsable  de  la  plateforme ou le  bibliothécaire  crée
l'information DSI qui sera à la disposition de tous les membres  

➔ Bannettes privées :  Chaque membre peut crée son propre information selective à
diffuser  où  DSI  depuis  l'OPAC,  mais  le  responsable  de  la  plateforme  ou  le
bibliothécaire qui se sera charger de le diffuser à partir du menu « diffusion » ; 

NB : le bannette privée est strictement individuels. 

figure53. Interfaces des bannettes

c) Équations 

Pour visualiser les  équations de recherche qui alimentent  le bannettes,  il  est  possible  de
manipuler  le  menu à sa guise (modification,  suppression,  créer)  par  rapport  au équation
existant. 
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figure54. Interfce de gestion équation

d) Options

Pour pouvoir gérer les classement des bannettes, avec un libellé au choix.  

figure55. Interface de gestion des classements

e) Flux RSS

Le fil RSS (Really Simple Syndication) générelement utiliser pour les dernières info d'un
site web, dans ce cas on se tient informer de la situation du plateforme par l'intermédiaire du
flux. 

Ce flux qui est constituées d'un ensemble de données dont le contenu est produit en fonction
de  la  mise  à  jour  d'un  site  web.  Pour  le  PMB  qui  proposent  une  information  sur  les
nouveautés du fonds documentaire. 

Les flux RSS son accessible depuis l'OPAC qui est dalimentés par des paniers et notices avec
les bannettes. 
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figure56. Interface de gestion de flux RSS

f) Veilles

L'outil  veilles est  intégré par defaut dans PMB.  Cette veille automatisée enrichit  ainsi  les
produits documentaires.  

figure57. Interface de gestion des veilles

7 Acquisition

L'aquisition est utiliser comme un interface de commande et de suivis budgetaire. L'onglet
acquisitions de  PMB  vous  permet  de  préparer,  puis  de  réaliser  vos  commandes.  Vous
pouvez également affecter les documents commandés à des lignes budgétaires pour pouvoir
suivre votre budget.  On distingue deux points importants :

➔ Le circuit des achats : l'onglet permet la préparartion pour réaliser des commandes, on
peut également affecter des documents commandés à des lignes budgetaire avec le suivi du
budget (fournisseur, devis, commandes, livraisons, factures, budgets )   

➔ Les suggestions : Elle correspond aux demandes d'achat des usagers, bibliothécaires et
documentalistes. Plusieurs onglet peuvent-être utiliser pour envoyer les requêtes comme la
circulation, catalogue où l'aquisition. 

8 Demandes

Pour les membres  la recherche est  important,  l'onglet  permet de traiter  les demandes de
recherche pour les membres inscrits.  Ci-dessous les divers étapes pour les demandes des
membres : 

➔ Enregistrer,  traiter  et  répondre aux demandes des lecteur :  Les membres peuvent y
envoyer une demande de recherche pour y être valider et traiter des demandes ;

➔ Listes :  on  y  trouve  tous  les  demandes  pour  y  être  traiter  (valider,  refuser,
abandonnéess, archivées ou non assignées) ;
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➔ Action :  un membre inscrit peut créée une action de type question/reponse pour se
communiquer ;

9 Fiches 

Ce module permet de se constituer une base de données génériques (carnet d’adresses, ...) à
partir  de  champs  personnalisables  que  l'on  définit.  Les  informations  sont  stockées  sous
forme de fiche.

➔ Consulter : Permet de faire des recherches simples ou multicritères sur les champs
personnalisés définis et d'afficher les fiches correspondant à cette recherche.

➔ Saisie :  Création  d’une  nouvelle  fiche  par  l’intermédiaire  des  champs
personnalisables.

➔ Gestion :  Gestion des champs personnalisables, affichage des champs, réindexation
des fiches 

a) Consulter 

Pour consulter les fiches existant, on a deux modes de recherche :

➔ Recherche simple 

➔ Recherche multi-critère

figure58. Interfaces de recherche de fiche

b) Saisie 

Ce menu permet l'ajout d'une nouvelle fiche. 
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figure59. Interface d'ajout de nouvelle fiche

c) Gérer 

Ce menu permet de gérer les ajouts des fiches. 

figure60. Interface de gestion des fiches

10 Sémantique 

Un  module  du  portail  permet  d'interroger  un  serveur  SPARQL permettant  d'étendre  les
informations visibles dans votre portail au web de données. En relation avec le sémantque des
autorités

11 Portail

C'est  un module à laquel  on peut  paramétrer les menus et  les  pages,  pour construire  de
nouvel affichage. On distingue trois sous menus : 

➔ Construction :  On  peut  construire  la  page  souhaiter  au  niveau  de  l'interface  des
utilisateurs ; 

➔ Contenu  éditorial :  On  peut  paramétrer  les  menus  dans  l'OPAC  et  d'autrer  point
peuvent être ajouter comme nouveau article où rubrique ;

➔ Modules : Plusieurs modules sont disponibles mais elle nécessecite une paramétrage
avancer pour les utilisateurs administrateurs, on opeut ajouter de n ounveau modules pour
l'utiliser dans l'OPAC où pour une usage back-end ;  
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12 Administration 

Administration  est  un  module  de  l'application  PMB.  Les  actions  entreprises  a  ce  niveau
peuvent  affecter  de  manière  conséquente  le  bon  fonctionnement  de  l'application.  Les
concepteurs de ce logiciel vous invitent donc à utiliser les fonctionnalités proposées ici avec
le plus grand discernement. Avant de lancer des traitements à l'aide de ce module, réfléchissez
à l'impact qu'ils peuvent avoir sur vos données.

NB :  Cet  onglet  est  à  réserver  aux  administrateurs  du  logiciel  ou  aux  personnes  de  la
bibliothèque qui en assumeront le rôle.  En effet,  les fonctionnalités présentes ici  couvrent
notamment  le  paramétrage  de  l'application,  et  chaque  modification  peut  avoir  un  impact
important. L'accès à cet onglet ne devrait donc pas être autorisé pour une utilisation courante.

 L'administration est diviser en 4 grande parties : 

a) Administration 

La partie administration est réserver aux administrateurx de la plateforme ou aux personnes de
la bibliothèque responsable. 

Dans ce section, il faut une certaine prudence dans les modifications car les consequences
peuvent-être  importants.  Cette  section contient  des  réglages  importants  que nous citer  ci-
dessous :

➔ Exemplaires : La section exemplaires comme le notice ci-après permet de definir les
paramètres  de  l'application  pour  le  prêt  et  les  statistiques  sur  les  documents,  les
exemplaires  correspondant  aux  documents  physique  réel  présents  dans  le  fond
documentaire  d'où  un  exemplaire  est  liées  une  notice  et  une  notice  peut  contenir
plusieurs exemplaires ;

➔ Notices :  Cette  section  permet  de  définir  les  paramètres  de  l'application  pour  les
notices,  on peut gérer la rediffusion des notices en fonction des origines de catalogage
,  distinguer  les  notices  par  leur  status  et  définir  la  saisie  au  niveau  des  champs
personnalisable ; 

➔ Autorités : Dans cette section, on peut définir les paramètre de l'application pour les
notices, on peut personnaliser plusieurs point comme « champs Auteurs » ;

➔ Documents numériques : est un ressoures sous formes de fichiers informatique qu'on
peut  référencer  dans  le  catalogue.  Les  divers  configuration  permet  de  préciser  les
emplacements de stockage de ces documents ;  

➔ Etats  des  collections :  on peut  préciser  dans  cette  section  les  caractéristiques  des
collection de périodiques.  On peut y définir des emplacements physique, des supports
spécifiques pour les collections et ajout des champs personnalisable en complement
d'information ; 
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➔ Abonnements :  pour  gérer  les  périodes  pour  les  abonnements   avec  des  titres
spécifique pour chaque période. La périodicités des abonnements permet de décrire
tous les types de périodicité utilisés dans les abonnements ;

➔ Lecteurs : on appels aussi membre, c'est les usager de la bibliothèque om du centre de
documentation. On peut classifier le lecteur sur différents catégories, accessiblités des
fonctionnalités avec les status, les code statistiques et les champs personnalisable. On
peut personnaliser ou adapter l'application en fonction des besoins grâce au divers
personnalisation possible ; 

➔ Utilisateurs : cette section contient tous les utilisateurs gestionnaire sont présent dans
cette section, l'utilisateur peut être un agent de prêt, un bibliothécaire, administrateur
proprement  dite.  On  peut  paramètrer  divers  point  avec  essentiels  comme
l'identification  propre,  les  droits  d'accès  aux  différents  modules  du  PMB  et  des
paramètres par default de l'utilisation du PMB ;

➔ Contenu éditorial :La section administration du contenu éditorial permet de définir
les paramètres de l'application pour le contenu éditorial. Statuts de publication permet
de définir les statuts, afin de distinguer les droits de visibilité dans l'OPAC ; 

➔ Ontologies : pour le web sémantique, on peut y spécifier la norme des vocabulaire
conceptuels dans lequel les échanges de données est différents systèmes à pour but de
répondre  aux  requêtes,  publier  des  bases  de  connaissance  réutilisatble  et  pour  le
service des membres en relation avec la base de données ; 

➔ Prêts : cette section permet de personnaliser les prêts ;
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figure61. Interface adminisration du PMB
Pour la partie administration, il faut vérifier les résulats des modifications souhaitées pour
éviter la conséquence. 

b) Opac 

Pour gérer l'affichage de l'OPAC (Online Public Access Catalog ) ou catalogue public en ligne
qui est destiner aux membres appeler aussi lecteur. On y trouve les cataloguer des documents
et on peut y faire des recherches pour les documents visible dans l'OPAC. Dans cette section
de l'administration on peut y configurer plusieurs point  comme les recherches prédéfinie,
statistiques, la vue, formulaire de contact et autre. 

Nous allons voir en bref les différents point : 

➔ Infopages : cette section permet d'afficher dans l'OPAC des pages web d'information
personnalisables comme présentation de l'organisation, règlement et conditions de prêt
, heure d'ouverture,  page d'aide de l'utilisation,  annuaire des personnes à contacter,
trombinoscope, calendrier d'animation, page à titre d'information pour les membres,
… ; 

➔ Recherches pré-définies : est un recherche multi-critère construites puis enregistrées
qui sera affichées sur la page d'accueil de l'OPAC. 

➔ Navigation : pour gérer l'affichage par localisation et section de l'OPAC et permet de
préciser  pour  chacuns des  sections  le  mode de  navigation  propossé.  On peut  voir
quelque mode qui peut être pas de navigation, classement par auteur  et navigation par
plan de classement ;

➔ Facettes : Cette section permet d'affiner le résultat des recherche pour les utilisateurs
de l'OPAC ; 

➔ Statistiques :  on  peut  voir  les  actions  effectuées  par  les  lecteurs  (membres)  dans
l'OPAC, on y trouve tous les informations de navigation des lecteurs sur deux tables
une temporaire et définitif ; 

➔ Visionneuse : pour pouvoir gérer le comportement du visionneuse dans l'OPAC, cette
section permet le personnalisation du fonctionnement. En cliquant sur une icône de
document numérique provoque un envoi de ce document à destination du navigateur ;

➔ Vues Opac : On y trouve la liste des vues  et on peut y ajouter et personnaliser les
vues souhaiter ;

➔ Formulaire de contact : on peut personnaliser l'affichage du formulaire de contatct,
par l'intermédiaire des divers paramétres ;
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➔ Page de maintenance : Si PMB est en mode maintenance, on active cette section qui
permet d'afficher aux utilisateurs qui veut accéder à la plateforme un page qui indique
que la plateforme est en mode maintenance et il est entièrement personnalisable ;

figure62. Interface pour paramètrer l'OPAC

c) Actions 

Pour pouvoir personnaliser entièrement la plateforme soit le faire adapter aux besoins des
utilisateurs, cette section permet permet de créer des procédures qui désignent des ligne de
requêtes MySQL stockées dans la base de données. C'est procédures peuvent-être utiliser plus
tard pour réaliser des statistiques ou rapport, modifier les données en masse (insertion, mise à
jour et suppression). 

On peut classer et personnaliser les divers procédures.   

figure63. Interfaces des actions personnalisables
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d) Modules 

D'autre module utiliser dans PMB est gérer dans cette partie. Sur la figure ci-dessous la liste
des composants pour configurer la plateforme dans une utilisation optimal.  

figure64.  Liste des modules dae l'administration
Nous allons voir ci-dessous les details dans l'utilités de cette plateforme :

➔ Quotas :  cette  modules  offre  un  mécanisme  de  contrôle  des  règles  de  prêt  et  de
réservation  comme  le  nombre  de  documents,  durré  d'emprunt,  le  nombre  de
réservations, durée de réservation, nombre de réservations des périodiques, durée de
réservation des périodiques et en avantage qui depend des reglages on peut gérer le
nombre de prolongation d'emprunt avec la durée d'emprunt. 

➔ Imports :  Ce  module  géreles  import  de  données  liées  à  des  ouvrages  avec/ou
exemplaire. Les procédures se fait en différents type (notices, exemplaires, …) et peut
être  intégralement  réalisée   avec  une  douchette  de  codes-barres. L'import  permet
d'intégrer  dans  le  catalogue  un  fichier  de  notices  bibliographiques,  conforme  au
format UNIMARC.  ; 

➔ Convertions/Export :  ce  module gére la  conversion et  peut transformer un fichier
bibliographiques d'un format à une autre, pour l'export qui peut exporter un notice ou
exemplaires en partie ou en totalité d'u catalogue. 

➔ Récolteur : Ce module sert a gérer les imports de notices qui sont récupérer dans les
connecteurs différents. 

➔ Outils : comporte  un  ensemble  d'outils  nécessaires  à  une  administration  régulière,
ainsi  que  les  paramètres  permettant  de  configurer  le  logiciel.  Elle  contient  la
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configuration de base de PMB pour le bon fonctionnement de la plateforme, attention
à la prise en main il est nécessaire de vérifier les modification effectuer pour eviter une
fausse manipulation ; 

➔ Z39.50 : Configuration du client Z39 50 pour l'import de notices.  Serveurs liste les
serveurs Z39.50 et permet d'en ajouter ou enlever des notices. 

➔ Service  externes :Les  services  externes  sont  des  fonctions  utilisables  par  d'autres
programmes  pour  accéder  à  des  fonctionnalités  de  PMB  de  manière  externe  à
l'application ;

➔ Connecteurs :  On  peut  definir  ici  les  connecteurs  entrants  et  sortants  et  établir  la
connection au connecteur ;

➔ Sauvegarde : dans ce modules on peut effectuer divers opération de sauvegarde ;

➔ Acquisations : Ce module permet la gestion de la suggestion d'achats des lecteurs et le
suivi et la répartition des achats ;

➔ Droits d'accès : La gestion des droits d'accès permet de définir de façon précise les
droits d'utilisation des ressources du logiciel. Le droit par defaut est que l'utilisateur
responsable à le droit de consulter et de modifier des notices en partie gestion et les
membres ou empreinteurs a le droit de consulter que les notices dans l'OPAC ;

➔ Demandes :  ce  module  propose  un  traitement  pour  les  demandes  de  recherche
documentaire des membres par rapport au requête emis par les membres.

➔ FAQ : Ce module permet de créer des libellé de thème et type de FAQ. 

➔ Templates de Mail : ce module permet d'éditer des templates de mail pour effectuer du
mailing, on peut paramétrer le format des mails a envoyés ;

VI.Conclusion
Le PMB est un outils libre et gratuit, les différents guide dans ce manuel n'est que superficiel.
On présent que les parties nécessaires pour le bon fonctionnement du bibliothèque.  

NB : Les fonctionnalités expliquer dans ce manuel sont par default pour une utilisation
standard, d'autre fonctionnalités peuvent être ajouter pour satisfaire les utilisateurs. 

Glossaire : 

PMB : 

SIGB : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque 

OPAC : Online Public Access Catalog
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RSS : Really Simple Syndication

FAQ : Foire Aux Question
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