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« import_belgique_2.inc.php » est la nouvelle version de import_belgique. Ce script d'import des lecteurs est basé sur 
« import_bretagne.inc.php » . Il doit se trouver dans le répertoire pmb\admin\empr\ 
  
Tout d'abord, un grand merci aux concepteurs de import « Bretagne », ce sont eux qui ont mis au point l'import des élèves 
avec création automatique des groupes. J'ai modifié deux ou trois petites choses qui empêchaient "import_bretagne" de 
fonctionner correctement dans un environnement "non breton" (ce script supportait mal le dépaysement, dirait-on ...).  
 
Différences majeures entre ces 2 scripts 
 
Dans les versions import_bretagne  

• Les élèves sont importés en groupe (création automatique des groupes, insertion automatique dans le bon groupe) 
• Les professeurs sont importés individuellement. 

 
Dans les 2 versions : import_belgique et import_belgique_2 

• Les élèves et les professeurs peuvent être importés en groupe  (création automatique des groupes, insertion 
automatique dans le bon groupe). Il n'est donc plus nécessaire de créer « manuellement » un ou plusieurs groupes de 
professeurs et de rééditer la fiche de chaque membre du personnel. 

• On n’est pas obligé de créer des groupes de professeurs, on peut laisser ce champ vide dans le fichier d’import. 
• Le nombre de champs importés dans la fiche « lecteur » est le même pour les élèves et les professeurs, et dans les 

deux cas (élève ou professeur), le numéro de lecteur (le numéro identifiant) est déterminé dans le fichier d’import. 
 
Dans la nouvelle version : import_belgique_2 

• le nombre de champs importables a augmenté, il est passé de 11 à 13.  
• Deux ajouts : l’import du 2e numéro de téléphone prévu par PMB (auparavant, on n’importait que le premier), et 

l’import de l’adresse e-mail. Ce qui facilite la gestion au quotidien.  
 
 
 

1) Quelques infos « techniques » sur le fichier Excel de base 
 
Vu que les champs à importer sont les mêmes pour les professeurs et pour les élèves, vous n'aurez donc qu'un seul modèle de 
fichier de lecteurs en Excel, ce qui est plus pratique. 
 
La structure du fichier doit être la suivante : 13 champs donc 13 colonnes 

 
A B C D E F G H I J K L M 

N° lecteur Nom Prénom Rue et n° Rue (suite) Code 
postal 

Commune Téléphone1 Téléphone2 e-mail Année de 
naissance 

Classe Sexe 

 
N.B. Une 14e colonne s'ajoutera un peu plus tard (voir point n° 2) 
     
Pas question de changer l'ordre des champs, ni d'en supprimer.  
Mais certains champs peuvent rester vides (pas n'importe lesquels). 

Il faut au minimum un numéro identifiant, le nom, le prénom, l'année de naissance, la classe et le sexe. 
 
Contenu des champs 

• Pour le Sexe, vous mettez « M » ou « F » en majuscules (élèves ou professeurs, peu importe).  
• Si vous laissez cette cellule vide, ou s’il y a autre chose que M ou F, le lecteur sera de sexe indéterminé 
• Le script d’import convertit automatiquement ces lettres en chiffres : 0 = indéterminé  - 1 = masculin - 2 = féminin 
• Pour créer des groupes, il faut bien sûr compléter la colonne « Classe ». Si ce champ reste vide, le lecteur sera 

importé dans la base mais ne fera partie d'aucun groupe, et risque donc de passer « inaperçu » dans certains cas. Dans 
la série des procédures que j'ai rédigées, j'ai d'ailleurs prévu une requête sql qui permet de repérer ces lecteurs isolés. 

• Pour créer plusieurs groupes de professeurs, il suffit d'avoir des libellés différents (Profs - Profs1 - Profs2 ...) - 
comme pour les élèves et leurs classes. Toutefois, il n’est pas obligatoire de créer des groupes de professeurs ! 

• Standardisez l'orthographe - "Profs 1" n'est pas la même chose que "Profs1" (avec ou sans espace intermédiaire) - 
cela créerait 2 groupes différents. 
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2) Convertir le fichier Excel en format .csv 
 
Le fichier Excel doit être converti en format .csv avant l'import dans PMB - c'est un type de fichier texte avec le point-
virgule comme séparateur de champ. 
 
Lecture conseillée ! J’ai rédigé un autre article qui contient des « notes techniques », des conseils généraux à propos de 
l’import de données et de la conversion en format .csv.  

http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-conseils-import-donnees-format-csv.pdf  
 
Je résume ici les points principaux : 
 

• Supprimer la ligne avec les titres, sinon vous allez créer un lecteur dont le nom est « nom », dont le prénom est 
« prénom », etc. Cela déclencherait un problème par exemple pour le champ « année de naissance », où on aurait des 
caractères au lieu d'une année 

• Veiller à ce que chaque ligne du fichier .csv se termine par un point-virgule ou un dernier champ non 
significatif (comme « azertyuiop »), sinon vous allez perdre le dernier caractère du dernier champ de chaque ligne 
(le dernier champ = les cellules du tableur situées dans la colonne la plus à droite). 

 
 
Comment régler le problème ?  
Vous appliquez les diverses phases d'une méthode que j'ai baptisée du nom poétique (?) de « azertyuiop » 
 

• Dans Excel, créer une colonne supplémentaire avec des données « bidon », par exemple le mot « azertyuiop » à 
toutes les lignes. Selon toute vraisemblance, le mot « azertyuiop » ne risque pas de se trouver dans les données ! 

• Puisque dans le cas de import « Belgique 2 », la dernière « vraie » colonne de données est la colonne M, cette colonne 
supplémentaire sera en N.  

• Convertir le fichier en format .csv (Excel - enregistrer sous - format csv) 
 
Deux possibilités ensuite :  

• Soit vous ne changez rien, chaque ligne se termine par le mot « azertyuiop ». Ceci n’a aucun impact au moment 
de l’import des lecteurs, puisque le script import « Belgique » ne fait pas référence à une éventuelle colonne n° 14. 

• Soit vous préférez supprimer ce mot « azertyuiop », mais dans ce cas, il faut obtenir un point-virgule final. 
 
Comment faire pour mettre en œuvre la 2e option ? 

• Ouvrir le fichier .csv dans le bloc-notes ou Notepad ++, et employer la fonction « remplacer tout » (menu édition) 
• Remplacer le mot "azertyuiop" par rien du tout, et ce mot disparaît. 
• Toutes les lignes se termineront quand même par un point-virgule, puisque Excel en avait créé un entre les colonnes 

M et N. Le problème est donc réglé de manière automatique, vous ne risquez pas de perdre des données !  
 
 
 

3) Adapter le script « import Belgique 2 » : préciser le code statistique et la catégorie des lecteurs 
 
La fonction d'import crée aussi le code statistique et la catégorie. 

• Le code statistique (école, commune, département, pays . ..) sera vraisemblablement le même pour les élèves et 
les professeurs. 

• Mais les élèves ne seront pas dans la même catégorie que les professeurs (ce qui peut influencer le tarif des prêts, 
le nombre de livres qu'on peut emprunter en une fois, la durée du prêt ou le type de document qu'on peut emprunter). 
Catégorie et groupe sont deux notions différentes. 

 
 
Il est fort possible que vous ne puissiez pas employer « import Belgique 2 » tel quel. Vous devrez l'adapter. 

J'ai attribué à tous les élèves et tous les professeurs le code statistique « école ». 
J'ai mis les élèves dans la catégorie « élèves », les professeurs dans la catégorie « professeurs ». 

 
Vous avez probablement d'autres critères, d'autres libellés. 
 
Mais même si vous avez les mêmes libellés, ils ne sont pas nécessairement liés aux mêmes clés primaires chez vous et 
chez nous. Rassurez-vous, c’est moins compliqué qu’il n’y paraît. 
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Extrait du script « import Belgique 2 » que nous employons (cherchez ces 4 lignes à modifier) 
 
Chez nous, les élèves ont le code statistique n° 2 (école), et sont dans la catégorie n° 1 (élèves) 
Un peu après « import_eleves - cet élève n'est pas enregistré », cherchez la ligne ci-dessous 

$req_insert .= "'$tab[6]', '$tab[7]', '$tab[8]','$tab[9]','$tab[10]', 1, 2, '$date_auj', '$sexe', "; 
Un peu après « import_eleves - cet élève est déjà enregistré », cherchez la ligne ci-dessous 

$req_update .= "empr_year = '$tab[10]', empr_categ = '1', empr_codestat = '2', empr_modif = '$date_auj',  
empr_sexe = '$sexe', "; 

 
Chez nous, les professeurs ont le code statistique n° 2 (école), et sont dans la catégorie n° 2 (professeurs) 
Un peu après « import_profs – ce professeur n'est pas enregistré », cherchez la ligne ci-dessous 

$req_insert .= "'$tab[6]', '$tab[7]', '$tab[8]','$tab[9]','$tab[10]', 2, 2, '$date_auj', '$sexe', "; 
Un peu après « import_profs – ce professeur est déjà enregistré », cherchez la ligne ci-dessous 

$req_update .= "empr_year = '$tab[10]', empr_categ = '2', empr_codestat = '2', empr_modif = '$date_auj',  
empr_sexe = '$sexe', "; 

 
Pourquoi ces numéros 1 ou 2 ?  Voici une configuration possible des tables « empr_codestat » et « empr_categ »,  

• Le numéro d’id (numéro identifiant, la clé primaire) du code statistique « école » est 2. 
• Le numéro d’id de la catégorie « élèves » est 1, le numéro d’id de la catégorie « professeurs » est 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de 
changement (catégorie) : 

Si je remplaçais 1 par 6 pour les élèves, ceux-ci deviendraient des « collégiens ». 
Si je remplaçais 2 par 7 pour les professeurs, ceux-ci deviendraient des « adultes ». 

 
Mais votre configuration n’est probablement pas la même.  

• Si vous avez d'autres libellés et / ou d'autres numéros identifiants, il faut remplacer les valeurs 1 et 2 par les 
valeurs qui correspondent à votre configuration. 

 
Comment connaître les codes à employer pour changer ce script? 
 
Première solution : aller voir dans PhpMyAdmin le contenu des tables empr_codestat et empr_categ 

Rappel : pour y accéder 
Clic droit de souris sur l'icône PHP - Choisir Administration - PHPMyAdmin - Administration BDD. 
Visualiser le contenu des tables empr_codestat et empr_categ et repérer les n° d’id dont vous avez besoin 

 
Deuxième solution : créer si nécessaire ces 2 procédures (en mode administration) et les exécuter  
 Procédure n° 1 : liste des catégories de lecteurs 
  SELECT id_categ_empr, libelle FROM empr_categ ORDER BY id_categ_empr 
 Procédure n° 2 : liste des codes statistiques des lecteurs 

SELECT idcode, libelle FROM empr_codestat ORDER BY idcode 
Elles vous donneront la liste des catégories et des codes statistiques, ainsi que leur numéro identifiant. 
 
Comme vous le constatez, ce n'est pas très compliqué. 

• Il n’y a que 4 lignes à modifier, celles que vous voyez ci-dessus 
• Vous ne devez même pas changer tout le contenu de ces lignes – en fait, vous devez modifier 4 nombres afin que 

les id soient corrects et que chacun ait le bon code statistique et soit dans la bonne catégorie. 
• Après modification, sauvegardez  « import_belgique_2.inc.php » sous un nom légèrement différent, sinon il 

sera « écrasé » lors de la prochaine mise à jour de PMB ! Et vous devriez recommencer … 
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4) Comment faire fonctionner import « Belgique » 2 ? 
 
a) Dans les paramètres généraux (administration - outils - paramètres généraux) 
 

Changez la valeur du paramètre import_modele_lecteur  – j’ai mis import_belgique_2.inc.php 
Mettez le nom sous lequel vous avez sauvegardé votre version modifiée du script. 

 
 
b) Analysez et modifiez le fichier Excel reçu du secrétariat 

 
Supprimez les champs inutiles, déplacez les colonnes afin que l'ordre des champs corresponde à ce que PMB attend, 
transformez ce qui doit l'être ... Ensuite, sauvez le fichier en format csv. 
Lecture complémentaire : un autre document également disponible sur ce site illustre certaines fonctions de Excel 
parfois méconnues et pourtant fort utiles pour préparer l’import des lecteurs. 

 
http://amcubat.be/docpmb/excel-fonctions-utiles 
http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-excel-fonctions-utiles-import-lecteurs.pdf  

 
c) Faites vos premiers essais avec un nombre réduit d'élèves ou de professeurs. 
 

Faites un backup juste avant d'importer des lecteurs dans la base - il est plus simple et plus rapide de restaurer une 
sauvegarde que de supprimer manuellement des lecteurs et des groupes de lecteurs. 

Ecoutez la voix de l'expérience ;-)  
 
 
d) Pour importer des lecteurs 
 
Administration >  Lecteurs > Import 
 
Une double sélection : 

- distinction entre ajout / modification et mise à jour complète 
o soit l’ajout de nouveaux lecteurs et/ou la mise à jour des données des anciens lecteurs 
o soit la mise à jour complète, qui supprime donc les lecteurs non présents dans le fichier d’import et qui n’ont 

pas de prêts en cours 
- distinction entre élèves et professeurs 

o élèves et professeurs ont en général le même code statistique (école) 
o élèves et professeurs sont la plupart du temps dans des catégories différentes, ce qui permet de moduler les 

droits par exemple lors du prêt ou dans l’OPAC 

 

« Parcourir  » afin de trouver le fichier csv à importer 

Inutile de changer le séparateur de champs, c'est par 
défaut le point-virgule, donc c’est correct. 
 
 
 
 
Comment PMB distingue-t-il les anciens lecteurs des nouveaux ? 
 
Il est impossible d’opérer une distinction sur base du nom  et du prénom des lecteurs, car vous pouvez avoir plusieurs 
homonymes dans votre base. La seule solution pour identifier un emprunteur sans la moindre ambiguïté, c’est de tenir 
compte du numéro identifiant du lecteur (son « code-barres »), comme PMB  le fait d’ailleurs pour l’exemplaire. 
  

- Si ce numéro existe déjà dans la base, il s’agit d’un ancien lecteur dont on renouvelle l’abonnement. 
- Si ce numéro est inconnu dans la base, c’est un nouveau lecteur. 

 
C’est pourquoi il est important de bien choisir les numéros de lecteurs, des numéros qui assurent une certaine 
« pérennité ». Le secrétariat peut en général vous les fournir. Sinon, vous risquez des problèmes, le même lecteur pourrait 
avoir deux numéros différents, et donc deux identités distinctes et deux listes de prêts en cours ou en retard. 
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Rappel : les aspects techniques 
 

- Le format .csv et les pièges à éviter 
Voir http://amcubat.be/docpmb/notes-techniques-format-csv  
 

- Certaines fonctions de Excel parfois méconnues et pourtant fort utiles pour préparer l’import des lecteurs 
Voir  http://amcubat.be/docpmb/excel-fonctions-utiles 

http://amcubat.be/docpmb/wp-content/uploads/pmb-excel-fonctions-utiles-import-lecteurs.pdf 
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