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PMB est un SIGB : un Système Intégré de Gestion de Bibliothèque. 

C’est un logiciel performant, en constante évolution, développé par la société PMB-Services. 
Il est distribué sous licence libre et son code-source est ouvert. 

C’est dans la même optique de partage que j’ai décidé de mettre à votre disposition un site de documentation. 
Prenez le temps d’explorer ces ressources, il y a de nombreuses fonctionnalités de PMB à découvrir … 
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INTRODUCTION 

 

Les conditions de prêt peuvent être paramétrées à divers points de vue dans PMB : le nombre maximum d’emprunts autorisés 

et leur durée, le nombre et la durée des réservations et des prolongations, la gestion financière des abonnements, le tarif des 

prêts, les amendes en cas de retard, les frais de relance, la procédure de recouvrement, le blocage du compte, etc.  

 

Mon but n’est pas de traiter ici tous les aspects à envisager, je vais expliquer  

 comment PMB gère les prêts dans sa configuration de base (statuts et supports des exemplaires) 

 comment employer les quotas de prêt prédéfinis dans PMB (par support et/ou catégorie de lecteurs) 

 comment créer d’autres quotas de prêt que ceux prédéfinis, grâce à l’astuce des fichiers de substitution 

 

     

CONFIGURATION DE BASE 

 

Statuts et supports des exemplaires 
 

Dans la configuration de base de PMB, on a prévu divers types de statut et de support pour les exemplaires. 

 

Administration > Exemplaires > Statuts 

 

Ces divers statuts permettent de préciser si on peut 

emprunter un exemplaire ou si c’est interdit. 

 

C’est un point de départ important, mais le règlement que les 

statuts reflètent est global, il s’applique de la même manière 

à tous les lecteurs et à tous les types de supports.  

 
Administration > Exemplaires > Supports 

 

Ces divers supports n’ont pas uniquement pour fonction de 

décrire le type d’exemplaire concerné (livre, CD, DVD, 

périodique …) 

 

Chaque support est lié au départ à une durée de prêt et à une 

durée de réservation. 

 

Ceci est la configuration de base, vous pouvez bien sûr 

modifier ces valeurs (changer le nombre de jours), ajouter 

des supports ou en supprimer certains. 

 
 

En outre, vous pouvez activer le module de gestion 

financière, et choisir par exemple la gestion simple des tarifs 

de prêt. 

 

Il suffit de donner la valeur 1 à deux paramètres 

(gestion_financiere et gestion_tarif_prets) pour obtenir ce 

genre de résultat. 

 

Le tarif des emprunts, la durée des prêts et des réservations 

sont donc paramétrables. 

 
 

N.B. Je n’ai pas l’intention d’expliquer comment paramétrer le module de gestion financière, mais j’imagine sans peine que 

cela doit intéresser un certain nombre d’entre vous ! 

Vous trouverez des explications détaillées dans le guide en ligne de PMB, il vous suffit de suivre les liens de cette page. 

http://doc.sigb.net/pmb/co/administration_gestion_financiere.html  
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Distinction fondamentale 
 

Attention ! Ne pas confondre le type de support de l’exemplaire et le type de document de la notice ! 

 

Les divers supports ne servent pas uniquement à décrire le type d’exemplaire concerné (livre, CD, DVD, périodique …), 

ils permettent aussi de préciser les points fondamentaux du règlement pour les prêts (ex. durée de prêt ou de réservation). 

Le type de support peut donc être adapté aux besoins spécifiques de votre bibliothèque. 

 

Le type de document de la notice correspond à des normes Unimarc ; chaque type est identifié par une lettre  

a = texte imprimé, b = texte manuscrit, etc. 

Ce sont des normes, il n’est pas question de les changer. 

 

Infos complémentaires sur la différence entre le type de notice et le type de support 

http://amcubat.be/docpmb/type-notice-type-support-exemplaire 

 

 

 

Limites de cette configuration de base 
 

L’inconvénient majeur de cette configuration, basée uniquement sur les statuts et les supports, c’est que tout le monde 

est logé à la même enseigne ! 

 

Or on aimerait pouvoir moduler les conditions de prêt, et préciser par exemple que 
 les lecteurs peuvent emprunter au maximum 5 documents, mais seulement un seul DVD à la fois 

 les élèves peuvent emprunter au maximum 5 documents et les professeurs 10 

 les durées de prêt, de réservation ou de prolongation sont différentes pour les professeurs et les élèves 

 certains romans sont réservés aux adultes, il est interdit de les prêter aux jeunes lecteurs 

 les membres du personnel peuvent emprunter certains documents, même ceux qui sont en théorie à consulter sur place, alors que 

les personnes extérieures à l’institution ou à l’association ne peuvent pas le faire 

 on va exceptionnellement réduire la durée du prêt ou le nombre de prolongations de certains documents, car on sait qu’ils seront 

fort demandés au même moment, donc on veut qu’ils circulent rapidement d’un lecteur à l’autre 

 la direction et certains cadres haut placés bénéficient de certains privilèges exclusifs supplémentaires   ;-) 

 

Tout cela devient possible si vous mettez en œuvre les quotas de prêt. 

 

 

ACTIVATION DE CE MODULE 

 

Comment faire 
 
Par défaut, les quotas de prêt ne sont pas activés, ce module n’apparaît donc 

pas au départ dans le bandeau de gauche de l’onglet Administration. 

 

Pour activer ce module 

Administration  > Outils > Paramètres  > Paramètres généraux 

 

Sélectionner le paramètre  quotas_avances  et lui donner la valeur 1. 

Le module est désormais visible dans le bandeau de gauche. 
 

 

 

 

 

 
Cliquer sur le nom du paramètre ou sur sa valeur ouvre 2 champs de saisie. 

Dans la zone supérieure, vous pouvez modifier la valeur du paramètre. 

Attention ! N’appuyez pas sur « Entrée » ni sur la barre d‘espacement, ne mettez rien d’autre que la valeur dans cette 

zone ! Cliquez ensuite sur « Enregistrer » pour valider votre choix. 

La zone inférieure est réservée aux commentaires. 

Ne les supprimez pas, ils vous expliquent quelle valeur mettre et pourquoi, cela vous servira un jour ou l’autre ... 
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Astuce de recherche 
 

COMMENT TROUVER UN PARAMÈTRE DANS UNE LISTE SOUVENT FORT LONGUE ? 
COMMENT TROUVER UN PARAMÈTRE DONT ON IGNORE LE NOM EXACT ? 

 

Grâce à CTRL-F ! CTRL-F veut dire appuyer simultanément sur la touche CTRL et la lettre F (le F de Find) 
N.B. Cette astuce fonctionne dans n’importe quel logiciel (navigateur, traitement de texte, tableur, pdf …) 

C’est le raccourci clavier qui correspond à Editions – Recherche. 

 

Un reflet de l’optimisme anglo-saxon ?? 

En français, on cherche ; en anglais, on est persuadé dès le départ qu’on va trouver. Yes, we can ! 

 

Exemple : je voudrais savoir s’il y a d’autres paramètres généraux liés aux quotas (autres que quotas_avances). 

J’accède aux paramètres généraux, et j’appuie sur CTRL-F, cela ouvre un petit champ de saisie en bas de l’écran.  
 

 

J’y saisis le mot « quotas » (ou le début de ce mot).  Dès que le système trouve un mot qui commence ainsi, il m’amène directement au bon 

endroit. Si ce n’est pas ce que je voulais, je peux poursuivre la recherche vers l’occurrence précédente ou suivante.  

Je peux même demander de respecter « la casse » : tenir compte du fait que certaines lettres sont écrites en majuscules ou en minuscules. 

Par contre, si le système ne trouve aucune correspondance, la zone de saisie devient rouge. N’y aurait-il pas une faute de frappe ? 

Pour fermer cette zone, cliquer sur la croix (à gauche). 

 

C’est ainsi que je trouve non seulement le paramètre quotas_avances, mais aussi pret_restriction_prolongation, qui ne contient 

pourtant pas le mot « quotas » dans son libellé. Toutefois, le mot surligné dans le commentaire nous prouve qu’il concerne bien 

les quotas de prêt, et on voit aussi qu’il est lié à un autre paramètre, prêt_nombre_prolongation. 

 

 
 

Si le paramètre pret_restriction_prolongation a la valeur 0 ou 1, on voit ce menu-ci 

 
Si le paramètre pret_restriction_prolongation a la valeur 2, on voit forcément des options supplémentaires 

 
 

 

Attention ! A partir du moment où vous activez les quotas de prêt, il n’y a plus de valeur par défaut pour les supports. 

Si vous voulez quand même restreindre le nombre de documents empruntables, la durée de prêt, la durée de 

réservation ou de prolongation, il faut absolument définir les quotas !  

Toutefois, le nombre de prolongations peut être défini simplement au niveau des paramètres généraux, du moins si 

pret_restriction_prolongation a la valeur 0 ou 1 (voir ci-dessus). 

 
 

Vous voyez que les valeurs par défaut des supports ont 

disparu, aussi bien en ce qui concerne la durée de prêt 

que la durée de réservation. 

 

Comparez avec la 1e copie d’écran (supports), vous verrez 

la différence … 

 

Si vous activez les quotas mais que vous ne les 

configurez pas, ou pas entièrement, il n’y a pas (ou 

presque pas) de limite ! 

Seuls les statuts des exemplaires permettent encore de 

déterminer si un prêt est autorisé ou interdit, mais cela 

ne suffit pas pour adapter les conditions de prêt aux 

catégories de lecteurs ou aux supports.  
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QUOTAS DE PRÊT PRÉDÉFINIS DANS PMB 

Valeurs par défaut 
 

En premier lieu, définir les valeurs par défaut pour le nombre de documents.  

 

 un nombre de documents – un nombre par défaut, s’il n’est pas précisé par 

support, par catégorie de lecteurs, etc 

 un nombre total de documents qu’on peut emprunter en une fois 

 

Il vaut mieux cocher la case « sauf s’il y a un quota par catégorie de lecteurs », 

puisque le but fondamental des quotas, c’est de pouvoir moduler les conditions de prêt 

en fonction de différents critères.  

Si vous ne le faites pas, le même total s’appliquera à tous ! 

 

N.B. Je parlerai plus tard du choix du critère à prendre en considération en cas 

de conflit entre plusieurs quotas (j’ai coché l’option « regarder dans l’ordre »). 

Ce n’est pas nécessairement le même critère pour tous les quotas. 

 
Vous devrez procéder de la même manière pour configurer les valeurs par défaut des autres quotas : durée 

d’emprunt, nombre et durée de prolongation, nombre et durée de réservation (pour les monographies et pour les 

périodiques). 

 
 

Autoriser / interdire le forçage du prêt 
 

En règle générale, il est plus pratique d’autoriser le forçage du prêt en cas de violation d’un quota. 

 

Si vous n’avez pas coché cette case, et qu’un cas exceptionnel se présentait, prêter un nombre plus élevé de documents 

deviendrait par exemple plus difficile – idem s’il s’agit d’un type de support dont l’emprunt est normalement interdit. 

En effet, il serait impossible d’autoriser un dépassement des quotas en travaillant seulement dans l’onglet Circulation. Il 

faudrait d’abord aller dans l’onglet Administration afin de modifier les quotas. Or, seuls certains bibliothécaires y ont accès.  

En outre, même si cela fait partie de leurs droits, il n’est pas sûr que tous sachent comment configurer les quotas, donc on 

risque de créer des incohérences entre les quotas, ou de faire preuve d’un grand laxisme et de permettre tout et n’importe quoi ! 

 

Bien entendu, il vaut mieux interdire le forçage du prêt si vous craignez que certains bibliothécaires n’autorisent trop 

facilement un emprunt, parce qu’ils ne comprennent pas bien le système, ou tout simplement, parce qu’ils ne lisent pas 

les messages d’avertissement à l’écran ! 

 
Première hypothèse : vous autorisez le forçage du prêt (la case est cochée) 

 
Dans l’écran suivant, on vous demandera dès lors dans quel(s)  cas il faut malgré tout interdire les emprunts. 

 
Deuxième hypothèse : vous interdisez le forçage du prêt  (la case n’est pas cochée) 

 
Dans l’écran suivant, on vous demandera dès lors dans quel(s)  cas il faut malgré tout autoriser les emprunts. 

 
En soi, il est tout à fait logique que le message dans le cas de la 1e hypothèse soit différent de celui de la 2e, mais faites attention ! 

Dans les exemples ci-dessus (1e ou 2e hypothèse, peu importe), vous voyez donc que j’ai autorisé un dépassment des quotas uniquement pour 

les enseignants, et que j’ai imposé un strict respect des quotas pour les élèves et les personnes extérieures à l’institution. 

C’est un choix à effectuer également pour les autres quotas : durée d’emprunt, nombre et durée de prolongation, nombre et durée de 

réservation (pour les monographies et pour les périodiques). N’oubliez pas de le faire, sinon aucune règle de base n’est fixée ! 
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Exemples : 1 quota 
 

Préciser le nombre maximum d’emprunts par catégorie de lecteur 

 
La limite de 10 documents pourra toutefois être dépassée pour les professeurs (forçage autorisé), mais pas pour les autres catégories de 

lecteurs (forçage interdit).  

Si je n’avais pas précisé une valeur, donc si une des cases était restée vide, la 

valeur par défaut (donc 6) aurait servi de référence.  

 
N.B. Je voudrais vous montrer que configurer les quotas ne se fait pas en vitesse, on peut facilement se tromper, négliger un critère. 

Il faut prendre le temps de la réflexion, avoir une vue d’ensemble, afin d’éviter de créer des incohérences ou trop de conflits entre les 

quotas. C’est pourquoi les 2 exemples suivants sont plutôt des « pièges à éviter », ce ne sont pas vraiment des modèles à imiter ! 

 

Préciser le nombre maximum d’emprunts par support 

 
Dans cet exemple, les critères semblent stricts de prime abord, car le nombre maximum de prêts est réduit (0, 1 ou 4). 

Mais lorsqu’on y regarde de plus près, c’est le royaume de la tolérance, on autorise le forçage de prêt dans tous les cas ! Pas très cohérent ... 

Si je n’avais pas précisé une valeur, donc si une des cases était restée vide, la 

valeur par défaut (donc 3) aurait servi de référence. 

N.B. Le total mentionné ici (nombre maximum d’emprunts par support) est censé être valable pour toutes les catégories de lecteurs.  

Si vous voulez moduler ce nombre en fonction des emprunteurs, il faut préciser les valeurs ailleurs, dans le quota « par support et par 

catégorie de  lecteurs » (voir page suivante). 

  

 

Préciser la durée d’emprunt (en jours) par support 

 
N.B. A première vue, c’est cohérent par rapport au tableau précédent, on trouve la valeur 0 pour les supports dont le prêt est interdit. 

Mais d’autre part, puisqu’on a autorisé le forçage du prêt, pourquoi réduire la durée d’emprunt à zéro jour ?  

Cela n’a guère de sens. Si on autorise les exceptions = le forçage du prêt, il faut quand même un nombre de jours > 0 ! 

Sinon, si on prête malgré tout un document, la date de retour sera identique à celle de début de prêt, et vous ne comprendrez pas pourquoi  ;-) 

 

Petit test : avez-vous déjà pensé à configurer les valeurs 

par défaut pour la durée d’emprunt ? (nombre de jours, 

critère à prendre en considération en cas de conflit).  

 

Avoir des valeurs par défaut pour le nombre de 

documents ne suffit pas.  
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Rappel - Configuration de la durée des prêts 

Un autre facteur intervient aussi pour déterminer la durée d’un emprunt, c’est la date de fin d’adhésion des lecteurs.  

Si vous ne voulez pas être tributaire de cette date de fin d’adhésion, il faut vérifier et adapter éventuellement 2 paramètres. 

 

Si pret_adhesion_depassee vaut 1, le prêt est possible même au-delà de la date d’adhésion (c’est interdit si la valeur est 0). 

 

Si pret_date_retour_adhesion_depassee vaut 1, la date de retour peut dépasser la date de fin d’adhésion. Si ce paramètre a la 

valeur 0, vous aurez parfois des résultats surprenants, comme une date de retour antérieure à la date de prêt ! 
 

 

Exemple - 2 quotas 
 

Préciser le nombre maximum d’emprunts par catégorie de lecteur et par support 

 
Vous voyez que les critères sont nettement plus stricts pour les élèves : le nombre de documents empruntables est moins élevé, et le forçage 

du prêt est interdit en toute circonstance. La tolérance est beaucoup plus grande pour les professeurs. 

Toutefois, deux types de supports sont exclus du prêt pour toutes les catégrories d’emprunteurs : les cartes et plans, et les œuvres d’art. 

N.B. A la page précédente, j’avais montré comment paramétrer le nombre total d’emprunts autorisés par catégorie de lecteurs. 

Les valeurs que j’y mentionnais ne sont probablement plus d’actualité, vu les quotas définis dans le tableau ci-dessus. 

On pourrait garder le maximum de 6 documents pour les élèves, mais pour les professeurs, un total de 10 est visiblement insuffisant. 

Veillez donc à la cohérence de l’ensemble ! 

 

 

 
 

En guise d’exemple, j’ai montré comment paramétrer le nombre d’emprunts ou leur durée. 

 

Je sais que je me répète, mais … 

C’est de la même manière que vous devez procéder pour configurer les autres quotas disponibles : nombre et durée de 

prolongation, nombre et durée de réservation.  

 

N’oubliez pas de configurer au moins les valeurs par défaut (nombre ou durée, forçage ou non, critère rn cas de conflit) pour 

chacun de ces quotas, sinon vous risquez des dysfonctionnements parfois inexplicables de prime abord … 

 
N.B. Pour les réservations, il y a une distinction entre les réservations de monographies (livres, CD, DVD, etc) et celles de périodiques. 
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Sens des messages (Circulation) 
 

Le but est de comprendre l’impact de la configuration (statuts, supports, quotas, forçage éventuel du prêt) sur le 

fonctionnement de PMB. Il s’agit donc de bien interpréter le sens des messages affichés à l’écran, dans l’onglet 

Circulation, lorsqu’on essaie d’ajouter un prêt à un lecteur. 

 

N.B. En cas de conflit entre quotas, PMB pourrait réagir autrement que ce qui est montré ici, tout dépend du 

paramétrage. En effet, il y a un autre élément qui intervient, c’est le critère choisi pour gérer les conflits : prendre la valeur la 

plus grande, la plus petite, la valeur par défaut ou l’ordre de priorité des quotas. J’en parle précisément au chapitre suivant. 

Les exemples qui suivent se basent sur l’ordre de priorité des quotas. 

 

 
EXEMPLE CONCRET : PRÊT DE PÉRIODIQUES 
 

Statut des exemplaires de périodiques : consultation sur place, donc document exclu du prêt a priori 

Nombre de documents empruntables par catégorie de lecteurs et par support (les deux critères ensemble) : quotas différenciés 

 élèves : 0 périodique – il est interdit de forcer le prêt 

 professeurs : 5 périodiques – on peut forcer le prêt 

Nombre de documents empruntables par support : aucun quota défini à ce niveau-là 

Nombre de documents empruntables par catégorie de lecteurs : quotas différenciés 

 élèves : 6 documents au total – il est interdit de forcer le prêt 

 professeurs : 15 documents au total – on peut forcer le prêt 

 

N.B. Pour les 3 exemples de cette page, j’ai choisi intentionnellement des lecteurs qui n’avaient pas encore atteint le 

nombre maximum d’emprunts autorisés par catégorie de lecteurs, ce critère n’intervient donc pas ici.  

 

Si l’emprunteur est un élève 
Impossible de prêter ce 

document, le quota par 

catégorie de lecteur et par 

type de support est atteint. 

Vu qu’on avait interdit 

tout forçage, on ne voit 

pas le bouton « prêter ».  
 

Si l’emprunteur est un professeur qui n’a pas encore atteint le quota de 5 périodiques au maximum 
Le document est a priori exclu du prêt vu le 

statut de l’exemplaire (en consultation sur 

place), mais puisqu’il s’agit d’un professeur qui 

n’a pas encore emprunté tous les périodiques 

auxquels il avait droit, on peut forcer le prêt en 

cliquant sur le bouton « prêter ». 
 

 
 

Si l’emprunteur est un professeur qui atteint ainsi le quota de 5 périodiques au maximum 

 
Le quota par catégorie de 

lecteur et par type de 

support est atteint 

 
Vu qu’on avait autorisé le forçage du prêt pour les prodesseurs, le lecteur peut malgré tout emprunter ce périodique.   

Le bibliothécaire clique donc sur le bouton « prêter », et le prêt est validé. 
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N.B. Je poursuis avec l’exemple de la page précédente, mais je tiens compte désormais d’un autre quota, le nombre 

maximum d’emprunts par catégorie de lecteurs. Cela ne change rien pour les élèves, qui ne pouvaient de toute façon 

pas emprunter de périodique, mais pour les enseignants, un quota supplémentaire intervient. 

 
EXEMPLE CONCRET : PRÊT DE PÉRIODIQUES 
 

Statut des exemplaires de périodiques : consultation sur place, donc document exclu du prêt a priori 

Nombre de documents empruntables par catégorie de lecteurs et par support : quotas différenciés 

 élèves : 0 périodique – il est interdit de forcer le prêt 

 professeurs : 5 périodiques – on peut forcer le prêt 

Nombre de documents empruntables par support : aucun quota défini à ce niveau-là 

Nombre de documents empruntables par catégorie de lecteurs : quotas différenciés 

 élèves : 6 documents au total – il est interdit de forcer le prêt 

 professeurs : 15 documents au total 

 

Si l’emprunteur est un professeur qui n’a pas encore atteint le quota de 5 périodiques, 

mais qui atteint ainsi le quota de 15 documents empruntables au total 

Hypothèse n° 1 : on a autorisé le forçage du prêt pour les professeurs 
Le quota par catégorie de lecteur est atteint. 

 

Vu qu’on avait autorisé le forçage du prêt pour 

les prodesseurs, le lecteur peut malgré tout 

emprunter ce périodique.  Le bibliothécaire 

clique donc sur le bouton « prêter ».  

Hypothèse n° 2 : on a interdit le forçage du prêt pour les professeurs 
Le quota par catégorie de lecteur est atteint. 

 

Vu qu’on avait interdit le forçage du prêt pour 

les prodesseurs, le bouton « prêter » n’apparaît 

pas. Il est donc impossible pour ce lecteur 

d’emprunter quoi que ce soit.  

 

 

CONFLITS ENTRE QUOTAS 

Causes de conflits 
 

Il est « normal » qu’il y ait parfois des conflits entre quotas. 

 

C’est normal à partir du moment où on introduit des exceptions à une règle soi-disant générale ou des contradictions.  

C’est aussi normal à partir du moment où il y a des redondances, des règles répétées à plusieurs endroits pour des 

raisons parfois diverses. 

 

Repensez à l’exemple de la page précédente : un périodique est en théorie exclu du prêt par le statut des exemplaires 

(consultation sur place des bulletins). Cette interdiction ne concerne en fait que les élèves. En effet, pour les professeurs, on a 

introduit une limite (5 périodiques à la fois), et en outre, on peut même dépasser ce maximum (forçage autorisé). 

 

Par souci de cohérence dans la gestion, il vaut mieux éviter ces conflits autant que possible. 

Veillez donc à avoir une vue d’ensemble des quotas que vous êtes en train de configurer. 

 

On a souvent plusieurs catégories de lecteurs, et une d’entre elles qui bénéficie de privilèges que d’autres n’ont pas : 

 dans une école, les professeurs et les élèves 

 dans une institution, une société, les membres du personnel et les personnes extérieures 

 parmi les emprunteurs, les adultes et les enfants 

  

Donc, en général, vous devrez configurer deux quotas en même temps. Si vous avez bien complété le tableau des quotas 

combinés (quotas par catégorie de lecteurs et par support), il est en théorie inutile de compléter en outre le tableau du 

nombre de prêts par support (voir page 6), du moins si vous n’avez pas oublié de fixer des valeurs par défaut. 

En effet, les valeurs que vous pourriez indiquer lorsque vous travaillez uniquement par support seraient probablement des 

valeurs minimales, valables seulement pour les élèves. 
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Pour la durée du prêt, il est également préférable de compléter avec soin le tableau de la durée d’emprunt par catégories de 

lecteurs et par support. En effet, les valeurs que vous pourriez indiquer lorsque vous travaillez uniquement par support 

seraient probablement trop basses pour certaines catégories de lecteurs. A nouveau, pensez à fixer les valeurs par défaut. 

 

Deux autres quotas importants : le nombre total de prêts par support et par catégorie de lecteurs (page 6). Si vous ne 

précisez pas le maximum par lecteur, certains risquent d’emprunter beaucoup trop. On pourrait en effet additionner le nombre 

maximum de prêts par support, et aboutir à des totaux invraisemblables.  

 

 

Gestion des conflits 
 
Exemple de conflit entre quotas 

 

Nombre maximum de livres à emprunter en une fois 

 

quota par type de support : 4 

quota par catégorie de lecteur et par type de support :  

         4 pour les élèves, 8 pour les professeurs  

 

Donc, il y a conflit si on a défini les quotas aux deux niveaux. 

 

 
 

Quelle option choisir pour gérer le conflit ? le plus grand, le plus petit, la valeur par défaut ou regarder dans l’ordre ?  

 

Les 3 premières options conviennent en général moins bien : comment choisir un critère valable en toute circonstance ? 
Si l’emprunteur est un élève, on voudrait probablement se baser sur la valeur la plus petite ou la valeur par défaut. 

Si l’emprunteur est un professeur, on voudrait probablement se baser sur la valeur la plus élevée. 

Or, au moment où on établit les règles des quotas, on ne peut pas deviner qui va emprunter quoi ! 

 

Il vaut donc mieux regarder ces critères dans un ordre bien précis, ce qui entraîne une autre question fondamentale.  

Comment déterminer judicieusement un ordre de priorité entre les quotas ? 

 

Ordre de priorité des quotas 
 

 

Le logiciel regarde la liste des quotas dans l’ordre qu’on a établi, et 

vérifie si un quota s’applique au prêt qu’on voudrait démarrer.  

Dès qu’un quota est trouvé, il est pris en compte.  
 

Quelques conseils 

 

 Cet ordre de priorité est à déterminer pour chaque quota (nombre de documents, durée d’emprunt, nombre et 

durée de prolongation ou de réservation). Il faut donc prendre le temps de la réflexion avant de fixer les choses, 

l’ordre « idéal » n’est peut-être pas le même pour tous les quotas, cela peut varier. 

 Essayez d’avoir une vision globale et cohérente, et de réduire autant que possible les sources de conflits potentiels 

 

 Le principe de base qui régit cet ordre de priorité, c’est de mettre d’abord les quotas les moins restrictifs. 

 En effet, n’oubliez pas que dès qu’un quota est trouvé, il est pris en compte. Autrement dit, on s’arrête, on ne 

vérifie pas les critères suivants ! C’est pourquoi on peut avoir des messages différents si un prêt est interdit 

pour plusieurs raisons, cela dépend de l’ordre de priorité (ou d’un autre critère choisi pour gérer les conflits). 

 

 En général, on précise rarement des quotas par lecteur individuel (ou par lecteur individuel et par support), 

mais cela peut arriver. 

 Si on a établi des quotas par lecteurs individuels (et par support), il vaut mieux les placer au début, Si vous les mettiez 

plus tard, on aurait peu de chances d’arriver jusqu’au 4
e
 ou 5

e
 critère. Selon toute vraisemblance, un autre quota plus 

général (comme la catégorie de lecteur ou le type de support) aurait déjà été pris en compte. 

 Les quotas par lecteurs individuels sont les moins restrictifs de tous, puisqu’ils ne concernent que certaines 

personnes (et éventuellement certains supports pour ces lecteurs-là uniquement). 
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 La plupart du temps, on définit ensuite de manière détaillée les quotas par catégorie de lecteurs et par support.  

 C’est logique, puisque le but essentiel des quotas, c’est d’adapter le règlement à un certain nombre de cas particuliers. 

 

 Les « quotas combinés » (par catégorie de lecteurs et par support) sont moins restrictifs que les quotas 

uniquement par support ou que les quotas uniquement par catégorie de lecteurs ; en effet, ils concernent a 

priori un nombre moins élevé de lecteurs ou de documents. 

 Exemple : si vous signalez que la durée d’emprunt d’un livre est de 7 jours pour les élèves et de 14 jours pour les 

professeurs, et que la durée d’emprunt d’un CD est de 3 jours pour les élèves et de 7 jours pour les professeurs, la 

durée d’emprunt est variable en fonction de deux critères, c’est donc moins restrictif. 

 

 Les quotas uniquement par support et les quotas uniquement par catégorie de lecteurs se trouvent à la fin, car 

ce sont les plus restrictifs de tous. 

 Exemple n° 1 : si vous signalez que la durée de prêt d’un livre est de 7 jours, il n’y a qu’un seul critère (le support), 

qui est plus restrictif, car la contrainte vaut pour tous les lecteurs. 

 Exemple n° 2 : si vous signalez que la durée de prêt pour un élève est de 7 jours, il n’y a qu’un seul critère (la 

catégorie de lecteurs), qui est plus restrictif car la contrainte vaut pour tous les supports. 

 

 La position de ces 2 derniers quotas (en fin de liste) se justifie également à un autre point de vue.  

 Prenons l’exemple du nombre d’emprunts par lecteur : il est logique de calculer d’abord les sous-totaux (par lecteurs 

individuels, par catégorie et par support), avant de vérifier si le nombre global de prêts par lecteur est atteint. 

 

 

AVANTAGES ET LIMITES 

 

Les quotas prédéfinis offrent donc de nombreux avantages, c’est indéniable. Les paramètres généraux, les statuts et 

supports des exemplaires déterminent les choses dans les grandes lignes, mais ce sont les quotas de prêt qui permettent de  

prévoir des normes différentes pour diverses catégories de lecteurs ou divers types de support. 

 

Si les quotas prédéfinis n’existaient pas, il faudrait les inventer ;-) 

 

Le seul « inconvénient » des quotas (façon de parler !), c’est qu’ils n’existent au départ que pour les supports et les 

catégories de lecteurs.  
 

Prenons comme exemples quelques points de règlement qu’on voudrait traduire dans les quotas, comme 
 certains romans, DVD ou BD sont réservés aux adultes, il est interdit de les prêter aux jeunes lecteurs 

 certains ouvrages sont réservés aux professeurs, les élèves n’y ont pas accès 

 certains documents peuvent être prêtés aux membres du personnel, mais pas aux personnes extérieures à l’institution, soit à cause 

de leur caractère confidentiel, soit pour éviter qu’une collection importante ne devienne incomplète en cas de non-retour  

 les professeurs et membres du personnel peuvent emprunter les documents qui sont en théorie à consulter sur place, alors que les 

élèves et les personnes extérieures à l’institution ne peuvent pas le faire 

 

Pour distinguer les ouvrages à consulter sur place et les documents dont le prêt est autorisé, on se base sur le statut de 

l’exemplaire. Pour différencier les ouvrages réservés aux adultes, les documents destinés aux jeunes et les ouvrages 

« tout public », on se base en général sur la section dans laquelle ces exemplaires se trouvent.  

 

Si vous voulez intégrer ce genre de règlement dans les quotas prédéfinis, la seule solution, c’est de multiplier le nombre 

de supports. Mais je trouve personnellement que c’est une source de confusion. 

 

En effet, au lieu de 2 supports, livre et DVD, on finit par avoir toute une liste, par exemple livre pour adultes, livre pour 

jeunes, livre tout public, livre à consulter sur place, DVD pour adultes, DVD pour jeunes, DVD tout public, DVD à consulter 

sur place, etc. Et vous allez peut-être créer le même genre de subdivisions pour les BD, les documentaires …  

En outre, cela multiplie le risque d’erreur : on se trompe plus facilement de support que de section ou de statut, surtout si la 

liste des supports possibles est kilométrique et que celui qui catalogue n’a pas bien compris le système des quotas ! 

 

L’unique contrainte liée aux quotas prédéfinis, c’est qu’on est parfois obligé de multiplier à l’excès le nombre de 

supports, alors qu’il serait si simple de pouvoir se baser soit sur la section soit sur le statut de l’exemplaire, un critère 

qu’on pourrait bien sûr associer aux catégories de lecteurs, comme on le fait déjà pour les supports. 
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CRÉER D’AUTRES QUOTAS 

Merci à Eric Robert qui « a semé à tout vent » une indication précieuse, en espérant sûrement qu’elle germe, mais peut-être 

sans réaliser vraiment l’impact qu’elle aurait … 

 

Suite à une question sur la liste de diffusion, Eric a répondu que les quotas de prêt étaient certes prédéfinis, mais que comme 

beaucoup d’éléments dans PMB, on pouvait les modifier grâce aux fichiers de substitution, et donc créer de nouveaux quotas. 

Ce petit mot d’Eric n’est pas passé inaperçu, je me suis lancée, et j’ai créé 3 variantes du fichier qui gère les quotas : j’ai ajouté 

la section, le statut et le code statistique de l’exemplaire, 3 critères à combiner avec les catégories de lecteurs.   

C’est le point de départ de ce tutoriel, l’élément déclencheur … 

 

 

Fichiers de substitution 
 

Dans PMB, certains fichiers .xml contiennent des éléments de paramétrage, comme les codes des langues, les fonctions 

des auteurs, les relations entre notices-mères et notices-filles, les messages affichés à l’écran, etc. 

 

Comme le nom le suggère, un fichier de substitution (extension .xml) peut se substituer à un fichier original : on peut 

donc ainsi ajouter des éléments de paramétrage, ou en remplacer certains par d’autres. 

On ne peut pas sauvegarder le fichier de substitution sous n’importe quel nom : si l’original s’appelle fr_FR.xml, le 

fichier de substitution devra porter le nom fr_FR_subst.xml  (donc le même nom que l’original, suivi du suffixe _subst). 

 

Je ne vais pas traiter ce thème de manière plus détaillée ici, car j’ai déjà consacré une page spécifique de mon site aux fichiers 

de substitution.  Vous pouvez donc aisément approfondir le sujet. http://amcubat.be/docpmb/astuce-fichiers-subst  

 

Pour bénéficier de ces quotas supplémentaires, vous devez installer un des fichiers de substitution inclus dans le zip : 
quotas_section_fr_FR_subst.xml quotas_statut_fr_FR_subst.xml quotas_codestat_fr_FR_subst.xml 

quotas_section_en_UK_subst.xml quotas_status_en_UK_subst.xml quotas_statcode_en_UK _subst.xml 

 

La version originale du fichier .xml qui gère les quotas se trouve dans deux dossiers : pmb/includes/quotas/ et 

pmb/opac_css/includes/quotas/.  Le fichier s’appelle fr_FR.xml pour l’interface en français, et en_UK.xml pour l’anglais. 

 

Il faut copier-coller le fichier de substitution choisi de préférence dans les 2 répertoires, et ensuite le renommer.  

Il devra désormais s’appeler fr_FR_subst.xml (français) ou en_UK_subst.xml (anglais).  

Vous voyez que je vous ai facilité la tâche, il suffit d’effacer le début du nom ! 

 

Remarques 

1) La copie dans le répertoire de l’OPAC n’est pas toujours requise, cela dépend de la configuration (voir ci-

dessous, impact sur les quotas) et aussi des autorisations accordées au lecteur (Administration > Lecteurs > Statuts). 

Cette copie s’avère inutile si vous interdisez aux emprunteurs d’accomplir dans l’OPAC tout acte lié au prêt.  

En effet, dans ce cas, les restrictions éventuelles (nombre de documents, durée d’emprunt, nombre et durée de 

prolongation) ne sont analysées que dans le module de gestion de PMB, et pas dans l’OPAC.   

 2) Si votre site est hébergé en ligne, la copie se fera bien sûr par protocole FTP, avec Filezilla. 

 

 

Impact sur les quotas 
 

Employer un fichier de substitution a un impact sur plusieurs quotas : sûrement sur le nombre de documents et la 

durée d’emprunt, et éventuellement aussi sur le nombre et la durée des prolongations. 

N.B. Pour les prolongations, tout dépend de la valeur du paramètre pret_restriction_prolongation (voir page 4). 

Cela n’amène forcément aucun changement pour les réservations. En effet, j’ai ajouté des quotas liés aux exemplaires. 

Or je rappelle qu’on ne fait pas une réservation pour un exemplaire, mais pour une notice ou pour un bulletin ! 

 

On peut désormais déterminer les conditions de prêt : 

 par support / par lecteurs (individuels ou par catégorie) / par lecteurs et support (ce sont les quotas prédéfinis) 

 ou par section / par lecteurs (individuels ou par catégorie) / par lecteurs et section 

 ou par statut (exemplaire) / par lecteurs (individuels ou par catégorie) / par lecteurs et statut 

 ou par code statistique (exemplaire) / par lecteurs (individuels ou par catégorie) / par lecteurs et code statistique 
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Quotas concernés par ces nouveaux critères : nombre de documents et durée d’emprunt 

Eventuellement aussi le nombre et la durée des prolongations 
Quotas prédéfinis Quotas supplémentaires 

    

Dès que vous activez un fichier de substitution, il faut redéfinir, pour tous les quotas concernés, les valeurs par défaut : 

nombre, durée, forçage ou non, ordre de priorité. Sinon vous risquez des dysfonctionnements.  

En effet, vu le changement, il est fort probable que certains aspects ne sont plus configurés correctement. 

Vérifiez donc l’ensemble des paramètres ! 

 

 

Changer de système ? 
 

Pourquoi employer les sections ou les statuts comme critères de base des quotas, plutôt que les supports ? 

 

Il me semble que le seul « petit reproche » ( ?) qu’on puisse adresser aux quotas prédéfinis, c’est la multiplication à 

l’excès du nombre de supports, or c’est une solution à laquelle on doit parfois recourir si on veut par exemple  

 

 éviter que certains romans ou BD ne soient empruntés par de jeunes lecteurs  

 éviter que les ouvrages réservés aux professeurs ne soient prêtés aux élèves par un bibliothécaire distrait qui aura 

forcé le prêt, sans lire les messages d’avertissement à l’écran ! 

 s’assurer que les documents qui sont en théorie à consulter sur place ne puissent être prêtés exceptionnellement qu’à 

certaines catégories de lecteurs ou à certains lecteurs individuels 

 réduire la durée de prêt et limiter le nombre de documents empruntables par lecteur, pour une section dont on sait a 

priori qu’elle est soit assez pauvre soit fort sollicitée ces temps-ci  

 

Jusqu’à présent, on avait l’impression qu’il n’y avait pas d’alternative, vu que les seuls quotas disponibles se fondaient 

sur les supports. La situation a changé grâce aux fichiers de substitution ... mais nous l’ignorions ! 

 

Si votre bibliothèque comprend déjà des sections, par exemple pour adultes et pour jeunes, ou une partie réservée aux 

professeurs, je trouve inutile de créer toute une série de supports simplement pour gérer les quotas de prêt.  
Exemples : livres de jeunesse, livres pour adultes, livres tout public, BD pour adultes, BD pour enfants, livres pour enseignants, etc. 

 

Si votre centre de documentation est ouvert aux membres du personnel mais aussi à des personnes extérieures à 

l’institution, le statut de l’exemplaire peut servir de base aux quotas : pourquoi ajouter des supports ?  
Exemples : document en bon état donc empruntable par tout le monde, à consulter sur place donc empruntable seulement par le personnel, 

nouveauté donc non empruntable par qui que ce soit pour le moment (car il se trouve dans une salle réservée aux nouveautés), etc. 

 

Je ne prétends pas que le recours à un des fichiers de substitution (section, statut ou éventuellement code statistique) va 

régler tous les problèmes de configuration d’un coup de baguette magique, mais je crois que dans un certain nombre de 

bibliothèques ou de centres de documentation, cela va simplifier le paramétrage des quotas de prêt. 

 

Vous devrez peut-être créer quelques sections ou statuts supplémentaires, mais vous devrez sûrement en prévoir moins que si 

aviez décidé d’employer les supports.  

 

Bien entendu, si vous avez déjà développé toute une configuration des quotas sur base des supports, cela ne sert à rien de 

repartir à zéro et de tout recommencer ! Pas d’héroïsme inutile ;-) 

 

En soi, les supports ne sont pas « moins bons » que les sections ou les statuts comme critère de départ. Il n’y a pas de 

règle générale, le choix du critère le plus pertinent varie d’une bibliothèque à l’autre. 

 

 

Ce que j’ai surtout voulu vous montrer ici, c’est que des alternatives existent, et que l’une d’entre elles peut 

éventuellement vous simplifier le travail ! Pourquoi se compliquer la vie quand on peut l’éviter ? 
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Exemples 
 
SECTION ET CATÉGORIE DE LECTEURS – NOMBRE DE DOCUMENTS 

 

On veut que les élèves ne puissent emprunter aucun ouvrage destiné aux enseignants. 

On pourrait faire la même chose pour le centre de documentation d’une institution, d’une société. 

Exemple : on prête les périodiques seulement aux membres du personnel, mais pas aux personnes extérieures 

Nombre de documents par catégorie de lecteurs et par section – Pour les élèves 

 

Les sections Littérature, Histoire, Géographie, Langues, 

Arts, Sciences … contiennent des documents empruntables 

par tout le monde. 

Les ouvrages réservés aux enseignants sont regroupés dans 

une section spécifique (peu importe la discipline). 

Vu que le forçage du prêt est autorisé par défaut, on coche la case « ouvrages destinés aux enseignants », afin d’interdire tout emprunt 

 

L’emprunteur est un élève 

 
Impossible de prêter ce document, le quota par catégorie de lecteur et par section est atteint. 

Vu qu’on avait interdit tout forçage, on ne voit pas le bouton « prêter ». 

 

 

On veut que les jeunes lecteurs ne puissent rien emprunter dans la section pour adultes. 

Nombre de documents par catégorie de lecteurs et par section – Pour les jeunes lecteurs 

 

3 sections 

  Littérature de jeunesse  

  Littérature en français (partie « tout public ») 

  Littérature en français (adultes) 

 

Vu que le forçage du prêt est autorisé par défaut, on coche la case « littérature pour adultes », afin d’interdire tout emprunt 

 

 
SECTION ET CATÉGORIE DE LECTEURS – DURÉE D’EMPRUNT 

 

On ne prête les périodiques qu’aux professeurs, mais on veut réduire la durée d’emprunt 

Durée d’emprunt des périodiques : 7 jours (c’est en général 14 jours pour les livres, CD, DVD, etc) 

 

 

 

Les élèves et les lecteurs extérieurs à l’école ne 

peuvent pas emprunter les périodiques. 

 

 

 

 

L’emprunteur est un professeur 

 

Impossible au départ de prêter ce 

document, car son statut (consultation sur 

place) interdit le prêt, mais il y a une 

tolérance pour les enseignants. 

 

Les quotas interviennent, mais dans ce cas, 

c’est pour réduire la durée de prêt à 7 jours. 
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STATUT ET CATÉGORIE DE LECTEURS – NOMBRE DE DOCUMENTS 

 

 

On veut que les professeurs puissent emprunter quelques documents dont le statut est « en consultation sur place ». 

Nombre de documents par catégorie de lecteurs et par statut – Pour les professeurs – Forçage autorisé 

 
 

L’emprunteur est un professeur 

 

Un message d’avertissement, car normalement on 

ne peut pas prêter ce document vu son statut 

(consultation sur place).Mais c’est possible pour 

les enseignants, donc le prêt est validé.  

De toute façon, dans ce cas, pas besoin de forcer, 

on était loin du maximum autorisé par les quotas !  

 
 

 

On veut que les élèves ne puissent emprunter aucun document dont le statut est « en consultation sur place ». 

Nombre de documents par catégorie de lecteurs et par statut – Pour les élèves – Forçage interdit 

 
 

L’emprunteur est un élève 

 
Impossible de prêter ce document, le quota par catégorie de lecteur et par statut est atteint. 

Vu qu’on avait interdit tout forçage, on ne voit pas le bouton « prêter ». 

 

Ces quelques exemples suffisent déjà pour prouver qu’il n’est pas toujours indispensable de créer un nombre 

incroyablement élevé de supports pour gérer les quotas de prêt, puisqu’on peut désormais se baser aussi soit sur la 

section soit sur le statut, et combiner ces critères avec la catégorie de lecteurs ou les lecteurs individuels.  

 

Bien entendu, le choix du critère de base le plus opportun (support, section ou statut) varie d’un cas à l’autre. Cela 

dépend du genre de bibliothèque (scolaire, académique, municipale, associative …) et de la manière dont vous avez 

organisé votre catalogue. 

 

 

N.B. Je n’ai hélas pas d’exemple significatif à vous proposer avec le code statistique. 

 

Dans les bases de données auxquelles j’ai accès, soit le code statistique des exemplaires n’a aucune importance, soit il se 

résume à 4 codes (adultes / jeunes / tout public / à déterminer). Cela ne suffit pas pour configurer des quotas de prêt, car trop de 

documents se retrouvent dans la partie « tout public ». Il faudrait créer des codes supplémentaires pour gérer les cas 

particuliers. 

 

Mais on pourrait employer les codes statistiques à d’autres fonctions qu’indiquer simplement l’âge du public-cible. Ces codes 

pourraient par exemple refléter le degré de confidentialité des documents, et du coup, devenir un critère de base tout à fait 

valable. A vous de voir …  
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QUOTAS TEMPORAIRES 

Utilité 
 

On est parfois amené à créer des quotas temporaires 

 en fonction du « thème du mois » ou d’une activité spéciale organisée par une association ou une institution, on 

aimerait que certains documents circulent aussi vite que possible, on veut donc réduire la durée d’emprunt, et interdire 

même les prolongations  

 un professeur souhaite que ses élèves effectuent des travaux de recherche pendant les heures de cours, et voudrait être 

sûr que certains documents ne soient pas prêtés pendant une quinzaine de jours 

N.B. C’est ce 2
e
 cas qui servira d’exemple pour illustrer les quotas temporaires : une recherche sur l’Egypte ancienne. 

 

Gestion par requêtes SQL 
 

Peu importe le système de quotas (support, section, statut, code statistique), vous devez réaliser une série d’opérations 

 

Au début 

1. sélectionner les notices (monographies ou articles de périodiques) en fonction du thème choisi 

2. les transférer vers un panier d’exemplaires 

3. créer des supports / sections / statuts / codes statistiques temporaires 

4. agir sur le panier : employer les requêtes adéquates, pour modifier le support, la section, le statut ou le code 

 

A la fin 

1. rendre aux exemplaires le statut / support / code qu’ils avaient auparavant, ou les remettre dans la section d’origine 

2. vider le panier d’exemplaires et le supprimer éventuellement 

 

Les opérations à effectuer au début ne posent pas de problème particulier. Les changements (support / section / statut / 

code) se font rapidement avec les paniers. Selon toute probabilité, vous disposez déjà des requêtes SQL nécessaires. 

 

 

Le souci majeur survient lorsque l’activité est terminée : il faut tout remettre dans l’état d’origine ! 

 

Votre sélection de notices était forcément thématique, donc au départ, les exemplaires n’avaient pas nécessairement un 

point commun en ce qui concerne le support, la section, le statut ou le code statistique. 

 

Ils provenaient plus que probablement de sections différentes, rien ne garantit qu’ils avaient eu au début le même statut 

(document en bon état ou à consulter sur place ?), ni que le support était identique (livre, périodique ou DVD ?) 

 

 

Comment se souvenir de l’état antérieur ? 

 

Je vous propose de nouvelles requêtes dans le zip, elles permettent de copier, dans le commentaire non bloquant de 

l’exemplaire,  le libellé de l’état antérieur (support, section, statut ou code statistique). 

Ce sont des requêtes d’action sur paniers, à employer avant d’attribuer aux exemplaires des caractéristiques temporaires. 

 

Une des 4 requêtes suffit bien sûr, mais après avoir exécuté les 4 requêtes sur le panier, voici le contenu du champ 

« commentaire non bloquant » pour 4 exemplaires (il s’agit de la recherche sur l’Egypte ancienne dont je parlais) 
(Périodique) (Périodiques en français) (Consultation sur place) (Tout public) 

(Livre) (Arts et Loisirs) (Document en bon état) (Tout public) 

(DVD) (Histoire) (Consultation sur place) (Tout public)  

(Livre) (Religion - Mythologie) (Consultation sur place) (Tout public)  

 

La chronologie complète des actions à effectuer au début devient donc : 

1. sélectionner les notices (monographies ou articles de périodiques) 

2. les transférer vers un panier d’exemplaires 

3. créer des supports / sections / statuts / codes statistiques temporaires 

4. agir sur le panier : employer une des 4 requêtes, pour copier le libellé des supports, sections, statuts ou codes 

statistiques dans le commentaire non bloquant – A vous de choisir la requête adéquate en fonction de votre système 

5. agir sur le panier : employer les requêtes habituelles, pour modifier le support, la section, le statut ou le code 

6. configurer les quotas temporaires de prêt (supports, sections, statuts ou codes statistiques) 
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Comment reconstituer l’état d’origine lorsque vous n’avez plus besoin de ces quotas temporaires ? 

 

Si nécessaire, vous recréez le panier d’exemplaires employé au début – à moins que vous ne l’ayez gardé « bien au chaud » ! 

 

Une première requête, à employer de préférence dans l’onglet Editions, vous donne un topo général de la situation. 
Références de base : monographies (titre, auteur) ou périodiques (nom, n° et date du bulletin), cote de rangement et code-barres 

Références pour les quotas : support, section, statut, code statistique et contenu du champ commentaire non bloquant 

 

Ensuite, vous utilisez une requête qui permet de sélectionner des exemplaires sur base du commentaire non bloquant.  

N.B. N’oubliez pas que les requêtes de sélection sont aussi des requêtes de pointage. 

 

Catalogue > Paniers > Pointage > Par procédure de sélection. 

Vous sélectionnez votre panier d’exemplaires, ensuite la requête de pointage qui se base sur le contenu du commentaire non 

bloquant, et vous saisissez au clavier un ou 2 mots significatifs comme « sur place » (statut), « histoire » (section), 

« périodique » (support), etc. La requête va pointer tous les exemplaires dont le champ commentaire contient ce(s) mot(s). 

 

Vous pourrez ensuite employer la requête d’action habituelle, afin de changer le support, la section, le statut ou le code 

statistique – attention, seulement pour les exemplaires pointés ! 

 

Vous effacez tous les pointages, et vous recommencez le processus pour les autres supports, sections, statuts ou codes. 

 

Après une ultime vérification, une procédure vous permet d’effacer complètement le contenu du champ commentaire. 

  

 

La chronologie complète des actions à effectuer à la fin devient donc :  (je prends l’exemple du support) 

 

1. Analyser la situation - Editions – employer la requête qui vous donne le topo général du panier 

2. Pointage par procédure – pointer les exemplaires qui contiennent le mot « périodique » dans le commentaire 

3. Action par procédure – changer le support seulement pour les exemplaires pointés, ils redeviennent des périodiques 

4. Pointage – Effacer tous les pointages 

5. Recommencer les étapes de 1 à 3 pour les autres supports concernés 

6. Vérifier si tout est correct - Editions – employer la requête qui vous donne le topo général du panier 

7. Action par procédure – supprimer le contenu du champ commentaire pour tous les exemplaires du panier 

8. Vider le panier d’exemplaires et le supprimer éventuellement 

9. Si vous n’en n’avez plus besoin, supprimer les supports, sections, statuts ou codes temporaires. Si vous décidez de les 

garder, je conseille quand même d’effacer le paramétrage provisoire que vous aviez fait.   

 

 

N.B. Le zip contient les fichiers de substitution (en français et en anglais), ainsi que les requêtes SQL. 
quotas_section_fr_FR_subst.xml quotas_statut_fr_FR_subst.xml quotas_codestat_fr_FR_subst.xml 

quotas_section_en_UK_subst.xml quotas_status_en_UK_subst.xml quotas_statcode_en_UK _subst.xml 

(Consignes d’installation – page 12) 

 

Les requêtes SQL servent surtout si vous employez des quotas temporaires. Elles sont réparties en deux groupes : 
 Les requêtes « habituelles » déjà existantes et disponibles sur mon site, il est fort probable que vous les ayez déjà, du moins en 

grande partie. Vérifiez donc d’abord, inutile de les importer deux fois dans PMB 

 5 nouvelles requêtes, conçues spécialement pour l’occasion : copier le libellé des supports, sections, statuts ou codes statistiques 

dans le commentaire non bloquant et obtenir un topo général du panier d’exemplaires 

 Une seule requête s’importe dans l’onglet Administration, celle qui vous donne le topo général (son nom commence d’ailleurs par 

admin !), toutes les autres s’important dans l’onglet Catalogue 

 

 

Exemple 
 

Un professeur souhaite que ses élèves effectuent des travaux de recherche pendant les heures de cours, et voudrait être 

sûr que certains documents ne soient pas prêtés pendant 2 semaines. Il s’agit d’une recherche sur l’Egypte ancienne.  

 

J’ai donc constitué un panier d’exemplaires, avec divers types de documents (livres, périodiques, DVD), qui proviennent de 

sections différentes : histoire, arts, mythologie et périodiques.  N.B. C’est un « petit » panier pour la démo (8 éléments) ! 

J’ai créé une section temporaire appelée Egypte, j’ai mis les exemplaires du panier dans la section Egypte, et j’ai paramétré les 

quotas afin d’interdire provisoirement tout prêt de documents de cette section (aux élèves et aux professeurs). 
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Le contenu du panier, d’un point de vue bibliographique 

 

Code-barres Cote Titre Date 

1006271 050 ARK 162 ARKÉO junior - N° 162 Avril 2009 

1010494 712 BEG ART Arts et civilisations - L'Egypte 1987 

1005076 907 KAT HIE Hiéroglyphes 1982 

1006826 701 HIS 1 Histoire Universelle de l'Art - Les premières civilisations: Préhistoire, Egypte, Proche-Orient 1989 

1004905 932 ANC L'Ancienne Égypte 2003 

1006199 909 EGY L'Egypte et le Nil 1990 

1004661 050 HIS 190 L'Histoire - N° 190 Juillet/Août 1995 

1002272 250 BLA MYT La mythologie pour les nuls 2005 

 

 

Le contenu du panier – La situation présente et un regard vers le passé 

 

Commentaire Support Section Statut Code stat. 

 (Périodique) (Périodiques en français) (Consultation sur place) (Tout public) Périodique Egypte Consultation sur place Tout public 

 (Livre) (Arts - Loisirs) (Document en bon état) (Tout public) Livre Egypte Document en bon état Tout public 

 (Livre) (Histoire) (Consultation sur place) (Tout public) Livre Egypte Consultation sur place Tout public 

 (Livre) (Arts - Loisirs) (Consultation sur place) (Tout public) Livre Egypte Consultation sur place Tout public 

 (DVD) (Histoire) (Consultation sur place) (Tout public) DVD Egypte Consultation sur place Tout public 

 (Livre) (Histoire) (Document en bon état) (Tout public) Livre Egypte Document en bon état Tout public 

 (Périodique) (Périodiques en français) (Consultation sur place) (Tout public) Périodique Egypte Consultation sur place Tout public 

 (Livre) (Religion - Mythologie) (Consultation sur place) (Tout public) Livre Egypte Consultation sur place Tout public 
 

 

 

Vous voyez, grâce à la requête SQL de topo général, que le contenu de panier est très diversifié. 

Le commentaire mentionne, dans l’ordre, le support, la section, le statut et le code statistique : c’est donc l’état dans lequel ces 

exemplaires étaient avant de passer dans une section temporaire appelée Egypte. 

Ils provenaient en fait de plusieurs sections : Périodiques en français, Arts et Loisirs, Histoire, Religion et Mythologie. 

 

On voit clairement qu’il faut changer la section pour retourner à la situation antérieure ! 

 

 

N.B. Ceci est un exemple, où j’ai exécuté les 4 requêtes : j’ai copié tous les libellés dans le champ commentaire, car je voulais 

vous montrer l’utilité de ces procédures. 

 

Il est évident qu’en situation réelle, si vous avez par exemple décidé de créer des quotas temporaires sur base de la section, 

copier ce libellé-là suffit amplement. Il est inutile de copier en outre les libellés des statuts, supports et codes statistiques dans 

le commentaire, puisque normalement, vous n’avez rien changé à ce niveau-là 

 

 

 

J’espère que les quotas de prêt vous semblent désormais moins mystérieux ;-) 

 

Vous avez compris comment fonctionnent les quotas prédéfinis. 

 

Vous n’êtes plus limité aux supports, vous avez désormais l’embarras du choix grâce aux fichiers de substitution.  

Vous pouvez employer un de ces 4 critères (support, section, statut, code statistique), et le combiner avec les lecteurs 

individuels ou avec les catégories de lecteurs. A vous de voir celui qui convient le mieux à votre bibliothèque/  

 

Et vous pouvez même vous offrit le luxe de créer des quotas temporaires grâce aux paniers et aux requêtes SQL … 

 

 

Source : http://amcubat.be/docpmb/configurer-quotas-pret  
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