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INTRODUCTION
En gestion ou dans l’OPAC, il est agréable et pratique de pouvoir afficher des vignettes, qui représentent les
couvertures des livres ou des bulletins de périodiques, les pochettes des CD ou des DVD, etc.
Cela rend non seulement le catalogue plus attractif (surtout si vous affichez en page d’accueil un carrousel avec les
nouveautés !), mais cela permet aussi de trouver plus facilement le document que l’on cherche.
Prérequis
Il faut que l'extension Php curl ait été activée dans la configuration de Php (le fichier php.ini), mais je suppose que c’est
déjà le cas pour la majorité d’entre vous. En général, si cette extension n’est pas activée, on s’en rend très vite compte ! En
effet, elle permet d’interagir en Php avec des protocoles d’utilité tout à fait courante comme le http ou le ftp (transfert de
fichiers, par exemple avec Filezilla). On peut ainsi vérifier l’existence d’une URL, récupérer le contenu d’une page ou d’un
fichier sur Internet ou sur l’Intranet, etc. Une autre extension Php doit également être activée : fileinfo.
En cas de doute, si vous travaillez en mode local, vérifiez la configuration du serveur (par exemple EasyPhp ou Wamp).
Sinon, contactez le service informatique de votre institution ou votre hébergeur.
Comment savoir si une extension Php est activée ou non ?
Cherchez (à la fin du fichier php.ini) les lignes qui commencent par extension = …, et regardez le début de la ligne.
S’il y a un point-virgule au début, c’est une ligne de commentaire qui ne sera pas exécutée, donc l’extension ne sera pas activée.
S’il n’y a pas de point-virgule au début, c’est une ligne de commande qui sera exécutée, donc l’extension sera activée.
Dans le cas de extension=php_curl.dll, vous devrez donc supprimer le point-virgule qui se trouverait éventuellement en début de ligne.

OÙ CHERCHER CES VIGNETTES ?
Diverses possibilités existent : vous pouvez récupérer ces vignettes
1.
2.

3.

A partir d’un répertoire spécifique externe, par exemple un site de vente en ligne
A partir d’un répertoire spécifique propre à votre institution, un répertoire que vous avez créé et rendu accessible sur Internet
Quelque part sur Internet, « là où elles se trouvent actuellement » – dans ce cas, elles ne sont pas groupées au même endroit, le lieu
de stockage peut varier, certaines peuvent être sur votre site (dans un ou plusieurs répertoires), et d’autres ailleurs

1. Site de vente en ligne
Je prends l’exemple d’Amazon pour illustrer cette 1e option. Se référer à un site de vente en ligne convient pour tous les
usages courants, surtout s’il s’agit d’une bibliothèque « générale », qu’elle soit municipale, scolaire ou associative.
Toutefois, il y a des limitations, d’abord parce que tout n’est pas en vente chez Amazon ou ailleurs, et en outre, à cause
du système employé pour associer les vignettes et les ouvrages. En effet, on se base sur l’ISBN ou l’EAN de la
monographie (sans les tirets intermédiaires) pour déterminer quelle vignette il faut afficher.
Par conséquent, ce système ne fonctionne pas pour les périodiques, ni pour des brochures ou certaines publications au
tirage limité, ni pour des livres plus anciens, bref pour tout document dépourvu d’ISBN.
Si vous n’avez pas enregistré correctement l’ISBN dans PMB (car vous avez oublié, vous vous êtes trompé ou tout
simplement car il n’y en a pas), ou bien si le site ne vend pas (plus) cette monographie, la vignette sera introuvable !
Exemple - Comparez l’affichage « automatique » à partir du site amazon.fr
Le Petit Robert (édition 1987)
Le Petit Robert (édition 2012)

A.-M. Cubat

PMB – Comment afficher les vignettes des couvertures

Page 4

Source : http://amcubat.be/docpmb/afficher-vignettes-couvertures

2. Site de votre institution
Si votre bibliothèque a un fonds vraiment très spécialisé (donc probablement absent d’un catalogue de vente en ligne), vous
préférerez sûrement la 2e option, créer un répertoire propre à votre institution, car les vignettes disponibles en ligne ne
vous seront pas d’une grande utilité.
Dans ce cas, vous allez




Créer vous-même des vignettes : scanner les couvertures des livres et créer des fichiers .jpg
En récupérer d’autres « déjà prêtes à l’emploi » et libres de droit
Et enregistrer toutes ces vignettes dans le même répertoire

Vous ne pouvez pas choisir le nom à donner au fichier : c’est d’office l’ISBN ou l’EAN sans les tirets.
Vous ne pouvez pas non plus choisir le format de l’image : ce sera obligatoirement en .jpg
Ex. L’ISBN du dictionnaire Le Petit Robert 2013 est 978-2321000426, le fichier se nommera donc 9782321000426.jpg

 les mêmes limites que pour l’option n° 1 : le système ne fonctionne que pour les monographies dotées d’un ISBN.
Si c’est l’option que vous prenez, je vous conseille de contacter le service informatique. En effet, s’il y a beaucoup de vignettes
à télécharger à chaque fois, cela risque de ralentir le serveur, il faut donc voir avec eux comment contourner cet obstacle.

3. Quelque part sur Internet
Dans le cas de la 3e option, vous dites où se trouve la vignette en donnant son lien URL, vous ne spécifiez donc pas de
répertoire de stockage unique. La vignette peut se trouver quelque part en ligne, sur un site qui n’aurait éventuellement
aucun lien direct avec le vôtre, elle peut aussi être dans un répertoire propre à votre institution (éventuellement le
même que celui employé pour l’option n° 2).
Vous avez donc plus de souplesse, puisque les contraintes majeures des 2 premières options disparaissent : l’existence
d’un ISBN n’est plus obligatoire, et d’autres formats que .jpg sont possibles (.png). Vous pouvez choisir un nom (si vous créez
vous-même la vignette après avoir scanné la couverture), vous devez garder celui d’origine (si vous pointez vers un autre site).
Compléter le champ URL de la vignette convient en toute circonstance : pour une monographie dépourvue d’ISBN,
pour une monographie dotée d’un ISBN mais qui n’est pas (plus) en vente en ligne, ou pour un périodique (qu’il
s’agisse de la notice-mère, d’un bulletin ou d’un article).
Toutefois, cela représente un peu plus de travail : il faut créer la vignette, la mettre en ligne et compléter le champ « URL
de la vignette » (qui se trouve dans le dernier « bloc » de la notice ou du bulletin, les « Informations de gestion »).
En outre, si certaines images figurent sur un site distinct du vôtre, elles risquent de disparaître d’Internet à votre insu.
 Le lien URL vers la vignette serait mort !
Voir aussi : Vérification des liens

Combiner 2 options ?
Les options 1 et 2 s’excluent mutuellement ! C’est soit le site de vente en ligne, soit le vôtre, mais pas les deux !
Par contre, combiner



l’option 1 et l’option 3
ou l’option 2 et l’option 3

vous permet de faire face à toutes les situations

Si la monographie a un numéro d’ISBN et que la vignette existe vraiment dans la « banque de données » (que ce soit le site de
vente en ligne ou le répertoire spécifique de votre institution), on verra la vignette de ce livre.
Si la monographie n’a pas de numéro d’ISBN ou que la vignette n’existe pas dans la « banque de données » ou bien s’il s’agit d’un
périodique, mais que vous avez complété le champ URL de la vignette et que la vignette existe quelque part en ligne, on la verra !

Gestion de conflit
Que se passe-t-il s’il y a une vignette « en stock » (sur le site de vente en ligne ou dans votre répertoire) et que le champ
URL de la vignette a été complété ?
C'est le champ URL de la vignette qui est prioritaire, c'est donc cette image-là qui sera affichée.
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PARAMÉTRAGE DE PMB
Options 1 et 2 : un site spécifique
Il s’agit dans ces 2 cas d’URL construites de manière dynamique, sur base de l’ISBN ou de l’EAN de la monographie (sans les tirets).
Le paramètre book_pics_url contient dès lors une valeur comme http://images-eu.amazon.com/images/P/!!isbn!!.08.MZZZZZZZ.jpg
Il faut paramétrer cette construction d’URL à deux niveaux : en mode gestion et pour l’OPAC. A chaque fois, il faut préciser s’il
faut afficher les vignettes (oui ou non), et dans quel répertoire il faut éventuellement aller les chercher, sur le site de vente en ligne ou
dans votre répertoire spécifique.
Chemins d’accès :

Administration > Outils > Paramètres généraux

Administration > Outils > Paramètres de l’OPAC

Paramètre
book_pics_show

Valeurs
0 ou 1

book_pics_url

http://images-eu.amazon.com/images/P/!!isbn!!.08.MZZZZZZZ.jpg

Option 2 : votre
répertoire
spécifique

book_pics_url

http://mon_site/pmb/opac_css/images/vignettes/!!isbn!!.jpg
http://localhost/pmb/opac_css/images/vignettes/!!isbn!!.jpg

Ce sont bien sûr des exemples, votre
répertoire ne doit pas être spécialement
dans le dossier pmb/opac_css

Paramètres de
l’OPAC
Option 1 : Amazon

show_book_pics

0 ou 1

0 : ne pas afficher les vignettes
1 : afficher les vignettes

book_pics_url

http://images-eu.amazon.com/images/P/!!isbn!!.08.MZZZZZZZ.jpg

Option 2 : votre
répertoire
spécifique

book_pics_url

http://mon_site/pmb/opac_css/images/vignettes/!!isbn!!.jpg
http://localhost/pmb/opac_css/images/vignettes/!!isbn!!.jpg

Paramètres
généraux
Option 1 : Amazon

Signification
0 : ne pas afficher les vignettes
1 : afficher les vignettes

Ce sont bien sûr des exemples, votre
répertoire ne doit pas être spécialement
dans le dossier pmb/opac_css

Attention ! Quand on saisit un paramètre, ne rien ajouter dans le champ de saisie !
Pas d'espace en plus, pas de saut de ligne en plus ! On clique simplement sur « enregistrer » pour valider le choix.
Rappel : dans le paramètre book_pics_url, la variable !!isbn !! sera remplacée par l’ISBN ou l’EAN de la notice, sans les tirets intermédiaires
Donc, si vous créez vous-même les vignettes, attention aux noms que vous donnerez à ces fichiers. En outre, ils devront tous avoir l’extension .jpg.

Voir aussi : contraintes techniques – noms des fichiers et des répertoires
N.B. En consultant le tableau ci-dessus, vous comprenez désormais pourquoi je vous avais dit que les options 1 et 2 s’excluaient
mutuellement au niveau du paramétrage. Le champ book_pics_url ne peut en effet avoir qu’un seul contenu !

Option 3 : URL de la vignette
Il s’agit dans ce cas d’URL « statiques » : on se base sur le contenu du champ URL de la vignette.
Ce champ URL de la vignette se trouve dans le dernier bloc des informations sur les notices ou les bulletins, le bloc intitulé
« Informations de gestion ». C’est la seule option possible pour les périodiques (notices-mères, bulletins ou articles), mais bien
entendu, on peut aussi l’employer pour les monographies (avec ou sans ISBN).
Notice-mère d’un périodique (Sciences Humaines)

N.B. Le mode de saisie est identique s’il s’agit d’une
monographie ou d’un article de périodique.

Notice d’un bulletin de périodique (Sciences Humaines n° 282)

A.-M. Cubat

PMB – Comment afficher les vignettes des couvertures

Page 6

Source : http://amcubat.be/docpmb/afficher-vignettes-couvertures

ISBN et ISSN
L’ISBN (International Standard Book Number) est un code unique à 10 ou 13 chiffres qui permet d’identifier un livre.
L’ISSN (International Standard Serial Number) est un code unique à 8 chiffres qui permet d’identifier une publication
en série (périodiques, journaux).
Depuis 2007, un code EAN à 13 chiffres remplace les anciens ISBN des livres et les ISSN des périodiques.
Une conversion automatique en un code à 13 chiffres est possible seulement pour les ISBN.
Un ancien ISBN se présentait par exemple ainsi : 019471585X.
N.B. Les anciens numéros d’ISBN ne comportaient en général que des chiffres, mais certains se terminaient par la lettre X. Si vous
devez saisir ce genre de code au clavier, veillez à ce que la lettre X soit bien en majuscule.

Le nouvel ISBN/EAN de ce livre est 978-0194715850 (c’est l’ISBN de New Headway Intermediate – Student’s Book).




Comme vous pouvez le constater, un nouvel ISBN commence par 978 (c’est le code attribué aux livres), ensuite on reprend tous les
chiffres de l’ancien ISBN, sauf le dernier dans la plupart des cas. Pourquoi tous sauf en général le dernier ?
Le dernier chiffre (ou la dernière lettre) de l’ancien ISBN était une clé de contrôle (le résultat d’un calcul assez complexe), qui
permettait de vérifier s’il n’y avait pas eu d’erreur lors de la saisie de l’ISBN.
Le dernier chiffre de l’EAN 13 est également une clé de contrôle, mais vu que le mode de calcul a changé, ce code diffère en
général de l’ancien.

PMB convertit automatiquement un ancien numéro d’ISBN à 10 chiffres en un ISBN à 13 chiffres qui commence par
978, et ne tient pas compte de la présence éventuelle de tirets intermédiaires. Les sites de vente en ligne font de même.
Dans PMB, cela fonctionne lors de la saisie au clavier, ou lors de la lecture du code-barres (par la douchette), et peu importe la
manière de cataloguer une nouvelle notice (manuellement, import par Z 39.50 ou autre mode d’import de données).
Infos disponibles sur un site de
vente en ligne (Amazon)
On voit les 2 numéros d’ISBN

Z 39.50 - Saisie de l’ancien ISBN

Un résultat trouvé

Intégration dans le catalogue avec le nouvel ISBN (978 …) et la vignette

Vu le risque de « pénurie » d’ISBN disponibles pour les livres, on voit apparaître depuis quelques années des ISBN à 13
chiffres qui commencent par 979. Ces « nouveaux ISBN » ne résultent pas de la conversion d’anciens numéros.
Malheureusement, les sites de ventes en ligne semblent employer des méthodes différentes pour construire le nom sous
lequel sauvegarder les vignettes si l’ISBN commence par 978 ou par 979, il faut donc s’adapter.
Options n° 1 et n° 2 : création dynamique de l’URL sur base de l’ISBN ou de l’EAN sans les tirets intermédiaires
Cette méthode ne convient que pour les ISBN à 10 chiffres et leurs « synonymes » à 13 chiffres qui commencent par 978.
Option n° 3 : URL statique, basée sur le contenu du champ URL de la vignette
Ce système convient dans tous les cas : monographies (avec / sans ISBN) ou périodiques (notices-mères, bulletins, articles).
C’est la seule méthode utilisable pour les ISBN à 13 chiffres qui commencent par 979 et les ISSN.
Voir aussi : http://amcubat.be/docpmb/codes-barres-concepts-base
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OUTILS
Comment connaître l’URL d’une image disponible en ligne?
Quelle valeur mettre dans le champs URL de la vignette ?
Exemple concret : la revue Sciences Humaines
Je cherche le numéro 282 (juin 2016) dans « La boutique » de ce site
http://www.scienceshumaines.com/index.php?page=boutique
Clic droit de souris – « copier l’adresse de l’image ».
L’adresse de la couverture de ce numéro arrive dans le presse-papier.
Il suffit de la coller (CTRL-V) dans le champ « URL de la vignette » du bulletin 282.

Je procède de la même manière pour obtenir l’adresse du logo de ce périodique, que je colle ensuite
dans le champ « URL de la vignette » de la notice-mère.

Compléter le champ « URL de la vignette » permet d’illustrer tous les types de notices

Monographie (couverture d’un livre, pochette d’un CD ou DVD, logo d’un site Internet …) : champ URL de cette notice

Logo d’un périodique : champ URL de la notice-mère de cette revue

Couverture d’un bulletin : champ URL de la notice de ce bulletin

Article d’un périodique : champ URL de la notice de cet article
C’est d’ailleurs la seule option possible pour les notices-mères des périodiques, les articles dépouillés et les notices de bulletins.

Résultat obtenu en gestion – dans l’onglet Catalogue
Périodique « Sciences Humaines »
Couverture du bulletin n° 282
Logo de la revue

Résultat obtenu dans l’OPAC
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Comment sauvegarder une image disponible en ligne ?
Pour illustrer une notice, on peut bien sûr scanner la couverture d’un livre, c’est mieux. Mais on n’a pas toujours le temps de le
faire ! Or, il arrive parfois qu’une image trouvée sur Internet convienne particulièrement bien comme vignette.
Dans ce cas, sauvegardez cette image ! Et vérifiez, il faut qu’elle soit libre de droit !
Exemple - Nous avons à l’école un livre assez ancien (sans
ISBN), consacré à Léonard de Vinci. La couverture de cette
monographie montre l’autoportrait le plus célèbre de Léonard.
1e solution
Je pourrais compléter le champ URL de la vignette et pointer
vers l’image disponible sur le site de Wikipedia.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Leonardo
_self.jpg/220px-Leonardo_self.jpg

Autre solution : sauvegarder cette image, afin de la stocker dans un répertoire spécifique
Ex. Dans le dossier http://mon_site/pmb/opac_css/images/vignettes/

Clic droit de souris – « enregistrer l’image sous ».
Vous pouvez spécifier un répertoire de destination et modifier éventuellement le nom.
N.B. A l’origine, le fichier s’appelait Leonardo_self.jpg, je l’ai renommé : leonard-vinci-autoportrait.jpg
Ensuite, à vous de voir quel système employer
la méthode n° 2 (votre répertoire spécifique), qui ne conviendrait pas dans ce cas-ci, puisque j’avais pris
comme exemple une monographie sans ISBN, mais qui est utilisable en d’autres circonstances
la méthode n° 3 : compléter le champ URL de la vignette et pointer vers votre répertoire de stockage
Ex. http://mon_site/pmb/opac_css/images/vignettes/leonard-vinci-autoportrait.jpg

CONTRAINTES TECHNIQUES
Noms des fichiers et des répertoires
Règles de syntaxe à respecter pour les noms des fichiers et des répertoires de stockage (options n° 2 et n° 3)












le nom doit commencer par au moins une lettre, et ne peut contenir que des lettres ou des chiffres
des lettres en minuscules car les serveurs sont sensibles à la « casse » : une majuscule ≠ une minuscule
pour éviter tout risque de confusion ou de fichier introuvable, il vaut donc mieux écrire les noms toujours en minuscules
pas de caractères accentués : ex. leonard-vinci-autoportrait.jpg et non pas léonard-vinci-autoportrait.jpg
aucun symbole spécial : pas de signe de ponctuation, ni de symbole mathématique ni de caractère « particulier »
par exemple, pas de parenthèses, crochets, accolades, guillemets, barres obliques normales ou inversées / \
une seule exception : il y a forcément un point avant l’extension du fichier (sciences-humaines-logo-212.png)
le nom doit être écrit en un mot  pas d’espace intermédiaire !
le tiret (qui équivaut en fait au symbole mathématique « moins ») est
o autorisé pour les noms des fichiers (leonard-vinci-autoportrait.jpg)
o interdit pour les noms des répertoires (opac_css)
pour les noms des répertoires, employez éventuellement le caractère de soulignement (underscore) pour scinder deux mots,
pour clarifier le sens, mais pas le tiret (pmb/opac_css)
le caractère de soulignement (underscore) est bien sûr autorisé aussi pour les noms de fichiers, pour scinder des mots
(sc_humaines_282.jpg)

N.B. Il est vrai qu’actuellement certaines de ces règles ont tendance à s’assouplir, mais vu que vous ne pouvez pas deviner par quel serveur
les images vont transiter avant d’être affichées sur Internet, et que certains serveurs sont plus « stricts » que d’autres, il vaut mieux jouer la
carte de la prudence, et respecter les contraintes syntaxiques expliquées ici.
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INFOS ET CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
Un petit rappel pour commencer
Options n° 1 et n° 2 : création dynamique de l’URL sur base de l’ISBN
Cette méthode ne convient que pour les ISBN à 10 chiffres et leurs « synonymes » à 13 chiffres qui commencent par 978.
Option n° 3 : compléter le champ URL de la vignette
Ce système convient dans tous les cas : monographies avec / sans ISBN ou périodiques (notices-mères, bulletins, articles).
C’est la seule méthode utilisable pour les ISBN à 13 chiffres qui commencent par 979 et les ISSN.

Choix des noms pour les fichiers
Option n° 1 : vignettes stockées sur un site de vente en ligne
Option n° 2 : vignettes stockées dans un répertoire propre à votre institution

le système impose le nom du fichier (l’ISBN sans les tirets intermédiaires) et son format (.jpg)

les options n° 1 et n° 2 s’excluent mutuellement car le paramètre book_pics_url ne peut contenir qu’une seule valeur
Option n° 3 : compléter le champ URL de la vignette après avoir créé vous-même la vignette et l’avoir mise en ligne

c’est le seul cas où vous pouvez choisir librement le nom du répertoire, le nom du fichier et le format de l’image (.jpg, .png)

il va de soi que si vous faites un lien vers une vignette déjà existante en ligne, vous ne pouvez pas changer son URL !

Soyez précis au moment de choisir le nom du fichier, il doit vous permettre d’identifier un document sans ambiguïté.
N’oubliez pas que vous pouvez avoir des homonymes dans votre base, plusieurs ouvrages peuvent avoir le même titre.
Si le livre a un ISBN, c’est évidemment l’identifiant idéal.
Si le livre n'en a pas, je prends un ou deux mots significatifs du titre et j’y ajoute une espèce d'ISBN fictif.
Le principe que je j'emploie - afin de savoir toujours à quoi correspond cet ISBN fictif et aussi afin de ne pas créer par
inadvertance deux ISBN fictifs qui auraient le même numéro - c'est d’employer comme ISBN fictif le numéro d'exemplaire du
premier (ou de l'unique) exemplaire associé à cette notice.
Ainsi, lorsque je dois mettre de l'ordre dans le dossier, je peux en général retrouver sans trop de difficulté à quelle notice
l’image correspond, même si le nom du fichier comprend des mots significatifs fréquents dans ma base.

Stockage des fichiers
Si vous comptez enregistrer un grand nombre de vignettes spécifiques (option n° 2 ou option n° 3), il est conseillé de
sauvegarder ces images ailleurs que dans un sous-répertoire de http://mon_site/pmb/opac/css/
En effet, cela va augmenter le trafic sur votre site, et cela risque de le ralentir, surtout si votre catalogue est régulièrement
consulté par un nombre élevé de lecteurs. Dans ce cas, il vaut mieux stocker ces vignettes sur un autre serveur.
N’oubliez pas de faire régulièrement des backups de ce(s) répertoires(s) de sauvegarde !

Nuance entre singulier et pluriel : ce répertoire ou ces répertoires de sauvegarde ?


toutes les vignettes accessibles via les options n° 1 ou n° 2 doivent donc se trouver dans un répertoire unique (le site de vente en
ligne ou bien votre site). Ces 2 options s’excluent mutuellement.



Si vous créez vous-même des vignettes (option n° 3), vous pouvez les stocker dans le même répertoire que celui employé
éventuellement pour l’option n° 2, ou bien dans un ou plusieurs autres répertoires.
Ce n’est donc que dans le cas de l’option n° 3 qu’on peut parler de répertoires de sauvegarde (au pluriel) !



A.-M. Cubat
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Vérification des liens
Faites attention si vous employez des vignettes qui existent déjà « quelque part » sur Internet, et que le lien se fait par
URL : un jour ou l’autre ces images risquent de disparaître de la toile sans que vous ne vous en rendiez compte ...
C’est l’erreur 404 (fichier ou page introuvable), un « grand classique » du Web !
Heureusement, PMB inclut désormais un outil de repérage des liens morts, entre autres les URL des vignettes des notices.

Administration > Outils > Vérification des liens
On peut vérifier les URL des vignettes des notices, et ajouter ces notices « problématiques » dans un panier

Exemple de résultat obtenu

Ce document n’est sûrement pas complet ni parfait.
En outre, PMB évolue tellement vite qu’il est parfois difficile de rester à jour ;-)
Toutefois, je pense que ce tutoriel est déjà suffisamment étoffé que pour vous rendre service !
Anne-Marie Cubat

A.-M. Cubat
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