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Importer des données à partir d’un tableur permet non seulement de récupérer les notices et exemplaires de son ancien 
logiciel de gestion de bibliothèque, mais aussi d’importer facilement un grand nombre d’exemplaires liés à la même 
notice, ce qui est particulièrement utile si on veut employer PMB afin de gérer le prêt de manuels scolaires. 
 
Le script d’import  que j’ai employé est func_bretagne.inc.php (voir administration – paramètres généraux – modèle d’import) 
Je parle ici de la conversion de "texte" vers Unimarc ISO 2709 et ensuite de l’import dans PMB, mais uniquement pour 
des monographies.  
 
 

1) Un peu de lecture 
 
Le point de départ : le guide méthodologique sur l’import des notices et des exemplaires à partir du format tableur  
 http://amcubat.be/docpmb/pmb-methodologie-importer-notices-exemplaires-tableur  
Lisez la documentation, le nouveau guide en ligne de PMB. 

http://doc.sigb.net/pmb/co/guide_complet_web.html  
Dans la partie Administration, vous trouverez toutes les références dont vous avez besoin pour l’import au format Unimarc.  

http://doc.sigb.net/pmb/co/administration_imports_references.html  
Quelques conseils généraux sur l’import de données (notices ou lecteurs) et le format csv 

http://amcubat.be/docpmb/notes-techniques-format-csv  
 

2) Etablir une concordance entre le fichier params.xml, le fichier Excel et votre base de données 
 
Cherchez le répertoire pmb/admin/convert/imports/text2unimarciso/ et le fichier params.xml qui s'y trouve 
Editez le fichier params.xml avec Notepad++ (c’est mieux que le bloc-notes) et sauvegardez-le ensuite. 
 
N.B. Faites une copie de params.xml avant de le manipuler  - ainsi vous aurez toujours l'original sous la main 

Il ne peut y avoir qu’un seul fichier portant ce nom dans le dossier text2unimarciso, donc si vous voulez garder plusieurs 
versions du params.xml (parce qu’il vous faut plusieurs modèles ou parce que vous êtes en phase de test et que vous voulez 
conserver vos essais antérieurs), pensez à les sauvegarder sous des noms différents. Au moment de lancer l’import, veillez à 
ce que le fichier appelé params.xml contienne bien les paramètres que vous voulez employer. 

 
 
2 - a) Quelques changements à faire au début du fichier 
 

Version d’origine Nouvelle version 
<step type="texttoxml"> 
        <!-- Conversion texte en unimarc --> 
        <trootelement>unimarc</trootelement> 
        <separator>|</separator> 
        <delimitedby></delimitedby> 
        <escaped>yes</escaped> 

   <step type="texttoxml"> 
        <!-- Conversion texte en unimarc --> 
        <trootelement>unimarc</trootelement> 
        <separator>;</separator> 
        <delimitedby></delimitedby> 
        <escaped>no</escaped> 

 
- Le séparateur de champ (separator) devient ; (un point-virgule au lieu de  | ) 
- <escaped>yes</escaped>  devient <escaped>no</escaped>  N.B. Explications pour “escaped” : voir annexe  

 
 
2 - b)  Modifiez  les autres lignes, pour avoir une concordance entre les colonnes de votre tableur et les codes Unimarc 
 
Exemple : la 1e colonne contient l’ISBN, la 2e colonne contient le prix de l’ouvrage, ce qui donnera donc  

   <col id="1,2">  
            <!-- ISBN et prix -->     N.B. Voir exemple détaillé plus loin 
                <field>010</field>     J’ai voulu garder le texte en continu pour la clarté 
                <subfield>a,d</subfield> 
   </col> 

 
C’est ainsi que vous établissez un lien  
  - entre la 1e colonne du tableur et le code Unimarc 010 $a (qui est celui de l’ISBN) 
  - entre la 2e colonne du tableur et le code Unimarc 010 $d (qui est celui du prix) 
 
N.B. Autre modification éventuelle : l’en-tête des colonnes = leur titre (le « header ») N.B. Voir point 3 b) 
<input type="text" header="yes"/> si la 1e ligne du tableur contient les titres des colonnes – je conseille de garder cette valeur  
<input type="text" header="no"/> si la 1e ligne du tableur contient les données de la 1e notice à importer  
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3) Précautions à prendre – dans le tableur - pour éviter d’éventuelles pertes de données lors du transfert 
 
3 - a) Lors de mes premiers essais, j'ai constaté que je perdais lors du transfert le dernier caractère du dernier champ 
de chaque ligne, sauf si cette ligne se terminait par un point-virgule. 
 
La solution la plus simple est la méthode que j'ai baptisée du nom poétique (!!) de "azertyuiop". 
Vous ajoutez une colonne à droite de la dernière colonne "réelle" de données. 
 
Cette colonne supplémentaire contiendra un mot quelconque, par exemple "azertyuiop" : un mot qui ne risque 
vraiment pas de se trouver dans les données. 
 

• Exemple simplifié : si vous avez 5 colonnes "réelles" de données (donc de A à E), vous ajoutez le mot "azertyuiop" dans la cellule 
F1, et vous le copiez-collez dans les cellules suivantes (F2, F3, F4 ...) jusqu'à la dernière ligne de données. Il faut donc que toutes 
les cellules de la dernière colonne (la plus à droite) aient un contenu. 

• Le but est de faire croire à Excel que le fichier à convertir en format .csv comprend 6 colonnes et non pas 5. Vous ne ferez bien sûr 
aucune référence à cette colonne supplémentaire dans params.xls  

 
Ainsi, même si vous perdez le dernier caractère de chaque ligne, cela n'aura aucune conséquence puisque de toute façon 
la dernière colonne n’a aucune signification et ne sera pas importée dans PMB. 
 
 
3 - b) Lors de mes essais, j'ai aussi constaté que je perdais lors du transfert la première notice - elle disparaissait aux 
"oubliettes"  - parce que le programme est paramétré pour fonctionner dans un mode analogue à celui de Dbase : la 1e ligne 
n'est pas censée contenir des données, elle est censée contenir les titres des colonnes (le « header »). 
 
Il y a diverses manières de remédier à la situation : ne les cumulez pas, une seule suffit, mais il en faut au moins une ! 
 

• Vu que votre tableur contiendra probablement un nombre assez élevé de colonnes, employez la première ligne de la feuille 
pour les titres de colonnes, cela vous facilitera l’existence. 

o Puisque la 1e ligne se perd lors du transfert, les titres des colonnes n'arriveront pas dans PMB, mais vous aurez eu 
l'avantage de la clarté en Excel. C'est la solution que j'emploie personnellement, c’est ce que je vous conseille. 

• Vous « clonez » la première notice dans le fichier Excel : elle s'y trouvera donc deux fois, aux lignes 1 et 2. (il suffit d'insérer 
une ligne au début de la feuille, et de faire un copier-coller de la première ligne) Rassurez-vous, elle n'arrivera qu'une fois dans 
PMB, vu que la 1e notice se perd lors du processus de conversion. 

• Vous ne donnez pas de titre aux colonnes, mais dans ce cas, vous devez modifier le début du fichier params.xml 
<input type="text" header="yes"/> la version par défaut - si la 1e ligne du tableur contient les titres des colonnes  
<input type="text" header="no"/> la version modifiée - si la 1e ligne du tableur contient les données de la 1e notice à importer  

• Il y a des règles de syntaxe à respecter lorsqu’on crée les en-têtes, les titres des colonnes.  N.B. Pour plus d’infos, voir annexe 
 
3 - c) Vérifiez aussi qu'il n'y ait aucun point-virgule dans les données que vous voulez exporter. 
 

• Il suffit de prendre l'option "édition - recherche" (ou CTRL-F, le F de Find), et de demander à Excel de vérifier s'il y a des 
points-virgules quelque part (on ne sait jamais), et de les remplacer le cas échéant par une virgule. 

• Puisque le point-virgule servira de séparateur entre les champs, sa présence dans le texte va poser problème. Tous les 
points-virgules qui seraient dans le tableur doivent disparaître avant la conversion en format .csv ! 

 
3 – d) Attention aux données numériques dans le tableur ! 
 

• Vous pouvez avoir dans certaines cellules des données (apparemment) numériques : le prix ou une cote Dewey. 
• Si certaines données commencent par zéro (par exemple une cote Dewey < 100), vous risquez de perdre le zéro initial.  

Solution : sélectionnez toute la zone de données, clic droit de souris, format de cellule, et choisir le format texte. Ainsi le zéro 
initial ne disparaîtra pas.  

• Si vous souhaitez ensuite effectuer dans PMB des calculs (en SQL) sur base de certaines données numériques (par exemple le 
prix), faites aussi attention. Le séparateur entre la partie entière et la partie décimale doit être un point, surtout pas une 
virgule ! (comme sur la calculette). Rappel : en SQL, la virgule est un séparateur de champs. En outre, toujours dans l’optique de 
calculs ultérieurs, n’ajoutez pas de symbole monétaire (ex.  €), sinon toute opération mathématique deviendrait impossible dès 
que les données auront été transférées dans PMB. 

• Bien entendu, si vous n’avez pas l’intention d’effectuer des calculs dans PMB (par exemple sur base des prix des ouvrages), vous 
pouvez garder les symboles monétaires et la virgule comme séparateur entre la partie entière et la partie décimale. 

 
3 – e) Attention aux codes de mise en forme ! 
 

Les codes de mise en forme (gras, italiques, couleurs …) peuvent parfois perturber le transfert, effacez-les avant conversion en 
format .csv. 
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4. Sauvegarder et convertir le fichier Excel : passer du format .xls au format .csv 
 
Le but est d'obtenir un fichier texte, avec un point-virgule comme séparateur de champ (c'est ce que vous aviez précisé 
dans params.xml). Vous prenez l'option "enregistrer sous" - en format CSV, et vous obtenez ainsi un fichier avec des 
points-virgules entre chaque champ - mais pas en fin de ligne. 
 
Cette absence de point-virgule en fin de ligne peut-elle poser problème ? 
 

• Sûrement pas si vous avez employé la méthode "azertyuiop" décrite ci-dessus (3 - a). 
o En effet, puisque la colonne la plus à droite ne sera pas importée dans PMB, on peut « se permettre » de 

perdre le dernier caractère de chaque ligne, cela n'aura aucun impact. 
 

o Par contre, vous aurez des problèmes si la dernière colonne contient des « vraies » données, et s'il n'y a pas 
de point-virgule en fin de ligne. 

 
En outre, la deuxième phase de la méthode "azertyuiop" vous permet même de supprimer ce mot bizarre (azertyuiop) 
et d'avoir automatiquement des points-virgules en fin de ligne après le changement de format. 
 

• C'est tout simple : après la conversion en format .csv, il vous suffit d'ouvrir le fichier dans le bloc-notes ou dans 
Notepad ++, et d'employer la fonction « remplacer tout » (Menu édition - remplacer tout ou CTRL-H) 

 
• Vous remplacez le mot "azertyuiop" par rien du tout, et ce mot disparaîtra du fichier.  

 
• Toutes les lignes se termineront quand même par un point-virgule , puisque Excel en avait créé un entre les 

colonnes E et F. 
N.B. C’est pourquoi je vous avais conseillé de mettre dans cette colonne un mot comme "azertyuiop" : un mot qui ne 
risque pas de se retrouver dans les données.  
 

• Le problème est donc réglé d'une autre manière, et vos notices ont repris un air plus sérieux ("azertyuiop" a disparu). 
Il n'y a plus de colonne supplémentaire, mais malgré tout, il n'y a aucun risque de perte de données, vu que chaque 
ligne se termine par un point-virgule. 

• Toutefois, la suppression de ce mot n’est pas indispensable, c’est une question d’esthétique … 
 

• Au passage, vérifiez quand même qu'il n'y ait pas en fin de fichier une série de lignes avec uniquement des 
points-virgules, cela créerait des notices vides. Excel réagit parfois bizarrement ... 

 
 
 

5) Dans PMB : conversion de fichier externe et import d’exemplaires – finalisation du travail 
 

• Une sauvegarde de votre base avant de commencer ! On n’est jamais trop prudent … 
 

• Vous allez dans l'onglet administration, mais pas dans le menu « Import » !! En effet, ce menu lance l’import de 
fichiers Unimarc, or pour le moment, votre fichier est encore en format .csv, c’est-à-dire un simple fichier texte avec 
le point-virgule comme séparateur entre les champs. 

 
• Vous allez dans l'onglet administration, dans le menu « Conversions – Export ». vous lancez une conversion de 

fichier externe, vous parcourez le répertoire afin de trouver votre fichier .csv, et vous précisez conversion de texte 
vers Unimarc ISO 2709. 

 
• Ensuite il ne vous reste plus qu'à lancer l'import des exemplaires et à finaliser le travail  : modifier éventuellement 

quelques données (localisation, statut …) grâce aux procédures de sélection et d’actions sur les paniers. 
 
Arrivé à ce stade de la lecture, vous aurez probablement l’impression qu’il vous manque beaucoup d’informations vitales, 
et ce serait tout à fait justifié. Je n’ai pas encore abordé tous les aspects techniques, et c’est intentionnel. Dans un premier 
temps,  je voulais surtout donner une vue d’ensemble du processus. 
 
Je vais maintenant reprendre en détail les étapes n° 2 et n° 5 :  

- mettre en concordance le fichier params.xml, le fichier csv et les codages d’import de votre base de données 
- convertir le fichier externe, importer les notices et/ou exemplaires et finaliser le travail (actions sur les paniers) 
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Etablir une concordance entre le fichier params.xml, le fichier Excel et votre base de données 
 
Exemples (disponibles dans le zip) : params_exemplaires.xml 

pmb-import-1-exemplaires.xls  et  pmb-import-1-exemplaires.csv 
 
          <cols>   
          <col id="1,2"> 
            <!-- ISBN et prix --> 
                <field>010</field> 
                <subfield>a,d</subfield> 
            </col> 
            <col id="3"> 
            <!-- titre principal --> 
                <field>200</field> 
                <subfield>a</subfield> 
                <ind>1 </ind> 
            </col> 
            <col id="4"> 
            <!-- langue de publication --> 
                <field>101</field> 
                <subfield>a</subfield> 
            </col> 
            <col id="5,6,7"> 
            <!-- éditeur : nom - ville - date de parution --> 
                <field>210</field> 
                <subfield>c,a,d</subfield> 
            </col> 
            <col id="8,9,10"> 
            <!-- nombre de pages, format, matériel d'accompagnement  --> 
                <field>215</field> 
                <subfield>a,d,e</subfield> 
            </col> 
            <col id="11"> 
            <!-- indexation décimale : cote Dewey --> 
                <field>676</field> 
                <subfield>a</subfield> 
            </col> 
            <col id="12,13,14"> 
            <!-- auteur principal : nom et prénom (élément rejeté) - code de la fonction --> 
                <field>700</field> 
                <subfield>a,b,4</subfield> 
            </col> 
            <col id="15,16,17"> 
            <!-- autre auteur : nom et prénom (élément rejeté) - code de la fonction --> 
                <field>701</field> 
                <subfield>a,b,4</subfield> 
            </col> 
            <col id="18,19,20,21,22,23"> 
            <!-- code-barres (f) - cote de rangement (k) --> 
            <!-- support (r) - code statistique (q) --> 
            <!-- section (t) - message (u) --> 
                <field>995</field> 
                <subfield>f,k,r,q,t,u</subfield> 
            </col> 
            </cols> 
 
Remarques  
 
1)  Colonne K 
J’ai uniquement prévu l’import de la cote Dewey en elle-même (676 $a), car dans ma base cette indexation décimale existe déjà. Si je veux la 
créer complètement au moment de l’import, je dois aussi prévoir l’import du champ 676 $l (afin d’y ajouter le commentaire, le libellé de 
cette cote). 
 
2) Colonne X 
L’utilité de la colonne supplémentaire X  (la 24e colonne) est expliquée à l’étape 3 – a.  Cette colonne est présente dans le tableur mais doit 
être absente du fichier params.xml  
 
3)    Vous voyez que l’ensemble des cellules est défini en format « texte », et non pas en format standard 

- toutes les données sont alignées par défaut sur la gauche, même les valeurs numériques (colonnes B, K, N, Q, R) 
- grâce à cela, le zéro initial ne risque pas de disparaître (colonnes K, N, Q) 
- c’est le point qui sert de séparateur entre la partie entière et la partie décimale d’un nombre, et il n’y a pas de symbole monétaire 

(colonne B). Pour les explications sur les données numériques, voir étape 3 – d 
 
4)     Rappel : vous ne pouvez pas choisir librement les titres des colonnes, il y a des règles de  syntaxe à respecter – voir annexe.  
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            <col id="18,19,20,21,22,23"> 
            <!-- code-barres (f) - cote de rangement (k) --> 
            <!-- support (r) - code statistique (q) --> 
            <!-- section (t) - message (u) --> 
                <field>995</field> 
                <subfield>f,k,r,q,t,u</subfield> 
            </col> 
 
Les colonnes R et S ne posent pas de problème particulier, par contre 
vous vous demandez probablement pourquoi j’ai mis ces valeurs-là dans 
les colonnes T, U et V : support, code statistique et section. 
 
Lorsque vous définissez certaines données  propres aux exemplaires (supports, codes statistiques, sections …), vous 
pouvez choisir non seulement ces données et leurs libellés, mais aussi ce qu’on appelle le codage d’import : un ou 
plusieurs caractères significatifs qui seront reconnus comme un « signal » au moment de l’import. 
Si vous avez opté pour le « codage du propriétaire » (et non pas pour le codage générique) et si les valeurs que vous mettez 
dans le tableur correspondent bien à un codage d’import que vous aviez préalablement défini, vous pouvez individualiser la 
création des exemplaires. J’ai prévu ici un seul type de support (livre), 3 codes statistiques (a, j, u) et une section (profs). 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme vous pouvez le constater, les données présentes dans le fichier correspondent à certaines valeurs définies dans 
PMB pour le codage d’import des codes statistiques, des supports et des sections (voir administration – exemplaires). 
 
Jusqu’à présent, avec le script func_bretagne.inc.php, je n’ai pas réussi à déterminer la localisation au moment de 
l’import. Je suggère donc de la modifier grâce à une procédure d’action sur les paniers d’exemplaires. 
 
Si la localisation peut être la même pour tous les exemplaires, le changement sera rapide. 
 
Si on veut que les exemplaires se retrouvent dans des localisations différentes, il faut mémoriser « quelque part » les 
futures localisations. Une suggestion intéressante est de se baser sur le contenu du message de l’exemplaire – si du moins 
il est possible de consacrer ce champ à cet usage - on pourrait d’ailleurs aussi y stocker des infos sur le futur statut. 
 
C’est cette option que j’ai envisagée ici, du moins en théorie - car jusqu’à présent, le champ message est vide ! Je montrerai 
plus tard un autre fichier d’import un peu plus complexe où les valeurs dans la colonne W (message de l’exemplaire) varient en 
fonction de la future localisation et du futur statut de l’exemplaire.   
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Edition du fichier params.xml – Règles de syntaxe 
 
Prenez de préférence un éditeur comme Notepad++, c’est plus simple pour éditer du .xml que le bloc-notes 
 
 
1) Rappel : quelques changements à faire au début du fichier params.xml 
 

Version d’origine Nouvelle version 
<step type="texttoxml"> 
        <!-- Conversion texte en unimarc --> 
        <trootelement>unimarc</trootelement> 
        <separator>|</separator> 
        <delimitedby></delimitedby> 
        <escaped>yes</escaped> 

   <step type="texttoxml"> 
        <!-- Conversion texte en unimarc --> 
        <trootelement>unimarc</trootelement> 
        <separator>;</separator> 
        <delimitedby></delimitedby> 
        <escaped>no</escaped> 

 
<separator>|</separator>  devient <separator>;</separator>   (un point-virgule au lieu de  | ) 

Car on convertit la feuille du tableur en .csv, un format texte avec précisément le point-virgule comme séparateur de champs. 
 
<escaped>yes</escaped>  devient <escaped>no</escaped>   N.B. Explications pour “escaped” : voir annexe 
 
 
2) Règles de syntaxe : le minimum vital 
 
La syntaxe d’un fichier .xml ressemble à celle d’un fichier .html, il y a des « balises » qu’on ouvre et qu’on ferme. 
 
 
<col id="5,6,7"> 
    <!-- éditeur : nom - ville - date de parution --> 
      <field>210</field> 
          <subfield>c,a,d</subfield> 
  </col> 

Exemples de balises ouvrantes 
 
<col id="5,6,7"> 
<field> 
<subfield> 

Exemples de balises fermantes 
 
</col> 
</field> 
</subfield> 
 

Une balise qu’on a ouverte doit toujours 
être refermée - et refermée au bon endroit !  
Pas n’importe où ! 

Une balise ouvrante commence par <  
et  finit par > 

Une balise fermante commence par </  
et finit par > 

Donc, si vous voulez ajouter des paramètres au fichier d’import (des codes Unimarc et les n°s des colonnes correspondantes), c’est 
un bloc complet qu’il faut insérer, un bloc commençant par <col id="5,6,7"> (ou d’autres numéros) et se terminant par </col>   
 
<!-- éditeur : nom - ville - date de parution --> Une ligne de commentaire commence par < !--  Et ce commentaire finit par --> 
Documentez votre fichier d’import ! Ce n’est pas un test de mémoire ! Expliquez à quoi correspondent les codes Unimarc  
 
 
3) Conseil – c’est plutôt une constatation empirique, mais cela se vérifie assez souvent 
 
Si vous voulez ajouter un élément lié au même code Unimarc, par exemple 210 $b (l’adresse de l’éditeur), mettez tout dans le 
même « bloc », ne créez pas de 2e bloc avec la suite des données, cela perturbe parfois l’import. 
Le 2e exemple est lié à une remarque j’avais faite page 4 à propos de l’import de la cote Dewey, remarque que je reprends ici. 

J’ai uniquement prévu l’import de la cote Dewey en elle-même (676 $a), car dans ma base cette indexation décimale existe déjà. Si je veux la créer 
complètement au moment de l’import, je dois aussi prévoir l’import du champ 676 $l (afin d’y ajouter le commentaire, le libellé de cette cote). 

 
A faire A éviter A éviter 

Premier exemple 
 
<col id="5,6,7,8"> 
    <!-- éditeur : nom - ville - date de parution - 
adresse--> 
      <field>210</field> 
          <subfield>c,a,d,b</subfield> 
  </col> 
 
Deuxième exemple 
 
<col id="13,14"> 
       <!-- cote Dewey et libellé de la cote --> 
        <field>676</field> 
           <subfield>a,l</subfield> 
  </col> 

<col id="5,6,7"> 
    <!-- éditeur : nom - ville - date de parution -
-> 
      <field>210</field> 
          <subfield>c,a,d</subfield> 
  </col> 
<col id="8"> 
    <!—adresse de l’éditeur--> 
      <field>210</field> 
          <subfield>b</subfield> 
  </col> 

<col id="13"> 
       <!-- indexation décimale : cote Dewey --> 
        <field>676</field> 
           <subfield>a</subfield> 
  </col> 
<col id="14"> 
       <!—cote Dewey : libellé de la cote --> 
        <field>676</field> 
           <subfield>l</subfield> 
  </col> 
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Conversion de fichier externe et import de notices et/ou d’exemplaires dans PMB 
 
Dans l’onglet administration, choisissez le menu Conversions – Export, parcourez l’arborescence du disque dur afin d’y 
trouver le fichier .csv à convertir, et spécifiez le type de conversion : de texte vers Unimarc ISO2709. Ensuite, vous 
demandez de lancer l’import des exemplaires. 

 
Vous fixez les paramètres de l’import : 

- ISBN obligatoire ou non – à vous de voir en fonction de ce que vous allez importer 
- Dédoublonnage sur ISBN – à cocher – si plusieurs exemplaires sont liés à la même notice (sur base de l’ISBN), 

la notice ne sera créée qu’une seule fois dans la base. Si la notice existe déjà, seuls les exemplaires seront créés.  
- Si vous ne cochez pas cette option de dédoublonnage, ou s’il n’y a pas d’ISBN à chaque ligne du fichier 

d’import, le système va créer une notice par exemplaire (au lieu d’avoir plusieurs exemplaires liés à une notice). 
- Statut des notices : en général, sans statut particulier (ou éventuellement, en cours d’import) 
- Générer les liens entre notices : à vous de voir en fonction de ce que vous allez importer 
- Statut des exemplaires : de préférence, en cours d’import/saisie (ou libellé équivalent) – cela permet de repérer 

facilement dans la base les exemplaires qui viennent d’être importés, et de les regrouper dans un panier 
- Propriétaire  et localisation à choisir 
- Cote de rangement obligatoire ou non – à vous de voir en fonction de ce que vous allez importer 
- Types de document (supports), codes statistiques et sections – j’ai coché le codage du propriétaire, puisque 

j’avais mentionné dans le tableur les codages d’import définis dans ma base (voir page 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout exemplaire dont le numéro de code-barres existerait déjà dans la base serait rejeté au moment de l’import ! 
Rappelons que, comme le numéro de lecteur, le numéro de l’exemplaire doit être unique dans votre base de données. 
 
Le résultat final peut varier, en fonction du nombre de notices déjà présentes dans votre base avant import. 
Les « erreurs » mentionnées ci-dessous ne sont pas vraiment des erreurs, on vous signale simplement que la notice existe déjà. 
 Notez au passage que PMB convertit les ISBN en 10 ou 13 chiffres (voir 1er message d’erreur). Cette notice existait déjà dans ma base, avec 
l’ISBN 978-0-333-75760-4 ; dans le fichier d’import, l’ISBN était 0-333-75760-2.  
PMB en a logiquement conclu que c’était le même ISBN !!  
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Dans l’onglet Catalogue, on voit les dernières notices créées, ainsi que les exemplaires : tout est correct (section, statut, 
support), sauf la localisation, que jusqu’à présent je ne parviens à déterminer avec le script func_bretagne.inc.php. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans mon cas, la notice du manuel d’anglais n’apparaît pas dans 
les « dernières » notices, car elle existait déjà dans mon 
catalogue avant l’import. 
 
Mais je peux facilement retrouver cette notice. 
Vous constatez que 4 nouveaux exemplaires ont été créés. 
N.B. Bien sûr, j’aurais dû leur attribuer la même cote de rangement qu’à 
l’exemplaire qui existait déjà, mais je voulais que vous les repériez facilement. 
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Pas de problème pour la section, le code statistique et le support : le codage d’import a bien fonctionné 
Mais pas pour la localisation, ce qui modifie l’affichage des données de l’exemplaire. 

 
Les nouveaux exemplaires sont dans la section « Ouvrages destinés aux 
enseignants » (le code « profs »), et leur support est « livre ».   
 
Quant au code statistique, j’avais décidé (de manière tout à fait arbitraire et 
seulement en guise d’exemple) que : 

Français :  code a (adultes)  
Anglais :   code u (indéterminé) 
Maths :   code j (jeunes) 

 
Bien que ces exemplaires soient dans une localisation « inconnue » (voir 
page précédente), vous remarquez que dans ce cas-ci, PMB affiche la 
première localisation … par ordre alphabétique !  
 

 
Dans cet écran, l’affichage est donc un peu déconcertant.  
On croirait presque qu’une localisation est définie, or c’est faux.  
Vu que la localisation « inconnue » n’est liée à aucune section de votre 
base, le libellé de la section manque. 
 

 
 

Il suffit de corriger manuellement une localisation pour que tout rentre dans l’ordre.  
La preuve par l’image ! La section apparaît désormais. 

 
Bien sûr, nous n’allons pas faire de correction exemplaire par exemplaire, nous allons procéder par requête d’action. 
 
 
 
 

Etape finale : modifier la localisation et le statut grâce aux requêtes SQL (paniers d’exemplaires)  
 
Au stade actuel de mes recherches, avec le script d’import func_bretagne.inc.php, je peux presque tout paramétrer 
correctement. Il me reste toutefois un petit problème : la localisation. 
  
Lors de chaque import, il se crée en effet une localisation appelée « inconnu ». 
Vous le constatez avec cette notice de manuel d’anglais : les 4 nouveaux exemplaires se distinguent facilement de celui qui 
existait auparavant.  
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a) Regrouper dans un panier les exemplaires qui viennent d’être importés : collecter par procédure de sélection 
 
Vous pouvez le faire de diverses manières, en vous basant : 

- Sur le statut : en cours d’import/saisie 
- Sur les numéros de codes-barres – choisir les numéros compris entre telle et telle valeur 

 
La 2e option (codes-barres) n’est pas toujours réalisable, il faut que les numéros des nouveaux exemplaires soient consécutifs. 
C’est pourquoi je vous conseille de créer un statut « en cours d’import/saisie » et de l’attribuer aux documents à importer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Changer la localisation des nouveaux exemplaires grâce à 

une procédure d’action 
 

c) Changer le statut des nouveaux exemplaires grâce à une 
procédure d’action 

 
Si les exemplaires importés doivent aller dans la même localisation 
et avoir le même statut, le changement se fait rapidement – c’est le 
cas dans cet exemple-ci. 
 
 
Lorsque vous avez terminé les modifications des exemplaires importés, pensez à changer leur statut (ils ne sont plus « en 
cours d’import/saisie »). Suivant le cas, ils deviendront des documents en bon état, à consulter sur place, etc. 
Si vous devez encore importer d’autres exemplaires, le statut « en cours d’import/saisie » sera ainsi réservé aux futurs 
documents à importer. 
 
Voilà ce que vous obtenez après le changement de localisation et de statut. 
Les 4 nouveaux exemplaires ressemblent à celui qui existait auparavant : localisation, section, statut et support identiques.  
 
N.B. Je rappelle que j’avais intentionnellement attribué aux nouveaux exemplaires une cote de rangement différente de celle de l’ancien (le 
n° 1006583), afin que vous puissiez les repérer facilement tout au long du processus.  

 
 
Par contre, si ces exemplaires doivent aboutir dans des localisations différentes, ou s’ils doivent avoir des statuts 
différents (en fonction de la section ou d’autres critères plus individuels), il faudra procéder autrement.  
 
Deux possibilités :  

- éviter de mélanger dans le fichier d’import des exemplaires censés appartenir à des localisations différentes ou 
censés avoir des statuts différents. Ainsi, vous pourrez changer la localisation  et le statut globalement pour tout ce 
que vous venez d’importer. 

- travailler par pointage, en pointant sur base du contenu du champ « message exemplaire » et en appliquant les 
requêtes d’action aux exemplaires pointés ou non pointés (suivant le cas). J’explique plus loin comment faire.  
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d) Supprimer cette nouvelle localisation  « inconnue » 
 
Lors de chaque import avec le script func_bretagne.inc.php, il se crée une localisation appelée « inconnu ».  
Inutile de la garder, allez dans l’onglet administration – exemplaires – localisation, et supprimez-la.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après suppression, vous retournez donc à l’état initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aller plus loin : diversifier les choix de code statistique, localisation, section, statut ou support  
 
 
Si vous n’êtes pas familiarisé avec les possibilités des paniers et du pointage, je vous conseille des lectures préliminaires : 

http://amcubat.be/docpmb/paniers-options-menu    et   http://amcubat.be/docpmb/paniers-pointage 
 
Jusqu’à présent, je vous avais invité à travailler sur base de 

Exemples (disponibles dans le zip) : params_exemplaires.xml 
pmb-import-1-exemplaires.xls  et  pmb-import-1-exemplaires.csv 

 
Nous passons maintenant à cet ensemble-ci (le params_exemplaires.xml n’a pas changé) 

Exemples (disponibles dans le zip) : params_exemplaires.xml 
pmb-import-2-exemplaires.xls  et  pmb-import-2-exemplaires.csv 

 
N.B. Vous pouvez importer pmb-import-1-exemplaires.csv et ensuite pmb-import-2-exemplaires.csv.  
Les notices sont les mêmes, mais j’ai intentionnellement mis d’autres numéros d’exemplaires, donc pas de problème lors de l’import ! 
 
 
Synthèse : on peut choisir les futurs supports, localisations, sections, codes statistiques ou statuts de diverses manières 
 

1) Avant l’import - grâce au codage d’import – choix individuel possible pour chaque exemplaire (voir page 5) 
o Support (colonne T du fichier d’import)  
o Code statistique  (colonne U du fichier d’import)  
o Section  (colonne V du fichier d’import) 

 
2) Au moment de l’import – choix global pour tous les exemplaires à importer (voir page 8) 
PMB nous propose de choisir certaines valeurs pour tous les exemplaires présents dans le fichier .csv :  

o Statut des notices 
o Statut des exemplaires 

o Propriétaire 
o Localisation

(Rappel : dans le cas de l’import avec func_bretagne.inc.php, il est impossible de choisir la localisation globalement) 
 

3) Après l’import - grâce aux requêtes SQL – choix global (tout le panier) ou choix ciblé grâce au pointage 
Grâce aux requêtes de sélection, de pointage et d’action sur les paniers d’exemplaires, vous pouvez modifier n’importe 
quel paramètre (localisation, section, statut …) de manière ciblée ou globale - en appliquant les modifications seulement 
aux éléments pointés, ou seulement aux éléments non pointés ou aux deux (= l’ensemble du panier). 
  
4) Après l’import – correction individuelle 
Dans ce cas, vous éditez la fiche d’un exemplaire bien précis, et vous modifiez certaines valeurs rien que pour celui-là. 
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Comparons les 2 versions de pmb-import-exemplaires 
 

- colonne T : support (un seul type de support dans les deux cas) 
- colonne U : code statistique (3 codes statistiques différents sont prévus dans les deux cas : a, j, u) 
- colonne V : section (une seule section dans pmb-import-1-exemplaires.csv, mais 3 sections dans la version 2) 
- colonne W : message de l’exemplaire 

Dans pmb-import-1-exemplaires.xls, la colonne W n’avait en fait pas d’utilité, puisqu’elle était vide ! 
Dans pmb-import-2-exemplaires.xls, cette colonne sert vraiment ; elle contient des codes abrégés, qui font référence au futur 
statut (3 cas) et à la future localisation (2 cas) 

pmb-import-1-exemplaires.xls   pmb-import-2-exemplaires.xls 
 
 
 <col id="18,19,20,21,22,23"> 
<!-- code-barres (f) - cote de rangement (k) --> 
 <!-- support (r) - code statistique (q) --> 
 <!-- section (t) - message (u) --> 
           <field>995</field> 
           <subfield>f,k,r,q,t,u</subfield> 
 </col> 
 
 
 
 
 
 

Moduler les choix de localisation, section ou statut grâce aux requêtes sur les paniers et au pointage  
 
Importer les 12 nouveaux exemplaires de pmb-import-2-exemplaires.csv (voir page 7) 

 
Regrouper dans un panier les nouveaux exemplaires : collecter par procédure de sélection sur base du statut « en cours 
d’import/saisie » (voir page 10) 
 

 
Voici le nouvel « état des lieux » 
après import. 
 
 

 
 
 

Nouveaux exemplaires 
 
Statut : en cours d’import/saisie 
 
Section : variable en fonction de la 
branche concernée (ouvrages 
destinés aux enseignants, étude des 
langues ou maths) 
 
Localisation : encore inconnue  
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Rappel des objectifs à atteindre (je sais qu’ils sont arbitraires, ils servent seulement d’exemple) 

 
Changer la localisation de manière sélective – 2 cas 
 

Soit NDSagesse : le code est (nds) 
Soit Babelroom : le code est (babel) 

 
Changer le statut de manière sélective – 3 cas 
 

Soit document en bon état : le code est (bon) 
Soit consultation sur place : le code est (consult) 

 Soit détérioré : le code est (deter) 
 
N.B. D’autres objectifs ont déjà été atteints avant ou lors de l’import : choix des codes statistiques, sections et supports. 
 
Remarques à propos du statut 

- Le statut des nouveaux exemplaires est choisi globalement au moment de l’import (voir page 8). Je vous conseille  « en cours 
d’import/saisie » (ou libellé équivalent), un statut  réservé aux exemplaires que vous allez importer ; ceci vous permet 
d’ailleurs de les repérer aisément et de les regrouper dans un panier. Mais lorsque vous aurez fini de modifier les valeurs qui 
devaient l’être (par exemple la localisation), il n’est plus nécessaire de conserver ce statut « en cours d’import/saisie ». Cela 
peut même s’avérer gênant si vous devez ensuite importer une 2e série d’exemplaires, comment la distinguer de la 1e ?   

- Quitter le statut en cours d’import/saisie, c’est bien. Retrouver le statut que l’exemplaire avait à l’origine, c’est mieux. 
- Le statut d’un exemplaire n’est pas constant, et c’est normal : au départ, en fonction de la section, il sera en général un document en 

bon état ou à consulter sur place, mais au fil du temps, il évolue (détérioré, en dépôt quelque part, etc). C’est donc une donnée qui 
peut varier d’un exemplaire à l’autre, et qu’on doit conserver lors de la migration.  C’est pourquoi je suggère d’employer le 
champ « message » afin d’y mémoriser le statut précédent. 

 
 
Remarques à propos de la localisation 

- Comme je l’ai déjà expliqué, en théorie, la localisation devrait pouvoir être déterminée globalement pour tous les exemplaires au 
moment de l’import (voir page 8). Dans le cas du script func_bretagne.inc.php, ce n’est pas le cas, une localisation appelée 
« inconnu » se crée lors de l’import. Mais finalement, c’est moins gênant qu’il n’y paraît à première vue. 

- Les nouveaux exemplaires pouvaient déjà (avant la migration) être liés à des localisations différentes, dans ce cas, c’est une donnée 
à préserver. Si vous avez plusieurs localisations, je vous conseille le même système que pour le statut : mémoriser la 
localisation antérieure  dans le champ message de l’exemplaire.  

- S’il n’y a qu’une seule localisation à envisager, le changement par procédure d’action sera très rapide, et vous n’aurez pas 
même pas besoin du champ « message ». 

 
 
Remarques à propos du message de l’exemplaire 
Pourquoi mettre le code de la localisation ou du statut entre parenthèses ? Par exemple (nds), (bon), (consult), etc.  
 

- La requête qui permet de pointer des exemplaires cherche « quelque part » dans le champ message les mots ou caractères qu’on a 
saisis au clavier, et si on n’y prend garde, on risque parfois de pointer des éléments sans s’en rendre compte. 

- Dans le champ message, je pourrais avoir deux codes qui se ressemblent très fort, comme « audio » et « cdaudio ». Mais si 
j’ai prévu deux codes, c’est qu’ils ont deux significations différentes (on peut du moins l’espérer !). 

- Or si je lance la procédure, en demandant de pointer les exemplaires qui ont « quelque part » dans le message le mot 
« audio », la requête va repérer non seulement les documents avec le mot « audio », mais aussi ceux avec « cdaudio » ! 

- Donc risque d’erreur si j’applique une procédure de changement de section ou de localisation aux exemplaires pointés. 
- C’est pourquoi je conseille de mettre ces codes entre parenthèses dans le champ message. Si vous cherchez (audio) – en incluant 

les parenthèses - vous ne risquez pas de pointer par mégarde (cdaudio). Les parenthèses ouvrantes et fermantes marquent ainsi 
le début et la fin de la chaîne de caractères à repérer, donc pas de risque de confusion entre deux codes.  

 
 
Choisir judicieusement ce que je vais pointer ou non, ainsi que l’ordre des opérations 
 
On commence par l’observation des données.   
Pour la localisation, il y a deux manières possibles de sélectionner les exemplaires à pointer 

- Se baser sur le contenu du message exemplaire (colonne W) 
- Se baser sur une règle « générale » – si du moins il est possible d’en dégager une – et c’est le cas ici : les manuels 

d’anglais iront au Babelroom , et tous les autres livres (français et maths) seront liés à la localisation NDSagesse. 
Dans ce cas-ci, le choix de la localisation dépend donc de la section. 

 
Pour le statut, il y a qu’une seule manière possible de sélectionner les exemplaires à pointer 

- Se baser sur le contenu du message exemplaire (colonne W), il est impossible de dégager une règle générale, on ne 
peut se baser ni sur la section ni sur le lien avec une notice, le choix du statut est vraiment individuel 
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Pointer des exemplaires permet de créer 2 « sous-ensembles » dans le panier : ce qui est pointé et ce qui ne l’est pas. 
C’est comme si vous surligniez au marqueur fluo certains éléments. 
Qu’un élément soit pointé ou non n’a aucune importance en soi, vous pouvez décider de manière arbitraire ce qui le sera ou 
non, mais faites-le de la manière la plus rationnelle possible ... et souvenez-vous de vos choix ! On peut pointer manuellement 
(par saisie de n° d’exemplaires ou lecture à la douchette), mais aussi par procédure de sélection. 
 
L’avantage, c’est qu’à partir du moment où vous avez pointé certains éléments d’un panier, vous pouvez appliquer les 
requêtes d’action (changer le statut, la localisation …) 

- uniquement aux éléments pointés 
- uniquement aux éléments non pointés 
- à l’ensemble du panier, donc aux éléments pointés et à ceux qui ne le sont pas 

 
 
Catalogue - Paniers – Pointage par procédure de sélection (pour changer la localisation) 
 
Les requêtes de sélection sont aussi des requêtes de pointage. Je choisis le panier et la requête qui doit être appliquée. 
 
Première possibilité : pointer des exemplaires sur base du contenu du message 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
J’ai cherché le message (nds), donc 8 éléments sont pointés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deuxième possibilité : pointer des exemplaires sur base de la section 
 
Puisque j’avais pu dégager une règle pour la localisation (les langues au Babelroom, les autres manuels à NDSagesse), le plus 
simple sera de pointer seulement les livres de langues. Je cherche donc la section « Etude des langues » 
Résultat : 4 exemplaires pointés (pas les mêmes que précédemment, bien sûr !). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.-M. Cubat PMB - Import de notices et/ou d’exemplaires (monographies) à partir d’un tableur  Page 15 
Source : http://amcubat.be/docpmb/import-exemplaires-notices-monographies 

 
Paniers – Action par procédure d’action 
Changer la localisation – Il faudra lancer la requête deux fois : pour les éléments pointés, ensuite pour les non pointés 
 
Question existentielle : quelle localisation choisir dans un cas et dans l’autre (éléments pointés ou non) ?  
 

Petit test pour voir si vous avez bien suivi le raisonnement !  
  A quel genre de pointage (message ou section) correspond cette requête ? 
       Action : changement de localisation � NDSagesse pour les éléments non pointés 

 
 
 
 
 

Réponse : cette requête d’action correspond au résultat de la 2e méthode expliquée ci-dessus : le pointage basé sur la section.  
En effet, seuls 4 exemplaires sont pointés, les manuels d’anglais, qui iront dans la localisation  Babelroom.  
Quant aux 8 exemplaires non pointés (français et maths), leur future localisation sera NDSagesse. 

N.B. Dans le cas du pointage basé sur le message, j’aurais fait l’inverse, car les livres pointés sont ceux de français et de maths. 
 
Conclusion : vu que le pointage est arbitraire, il faut absolument se souvenir de ce qu’on a pointé ! Sinon on se trompe ! 
 
 
On progresse ! La section, le support et le code statistique étaient déjà corrects. Désormais, la localisation l’est aussi. 
  
N.B. Rappel : dans la 2e version du fichier d’import, les sections 
choisies ne sont pas les mêmes que dans la 1e version, ce qui explique 
la différence entre le 1er lot d’exemplaires importés (de 1020010 à 
1020021) et le 2e lot (de 1020030 à 1020041).  

 
 
 
Catalogue – Paniers – Pointage – Effacer les pointages 
 
Les pointages qui m’ont servi pour le changement de 
localisation ne conviennent pas pour modifier le statut, 
donc je dois d’abord les effacer. 
 
 
Rappel : les pointages sont cumulatifs, effacez-les si nécessaire entre 2 phases de votre travail.  
Si vous pointez d’abord le français, ensuite les maths, mais que vous n’avez pas effacé les pointages entretemps, tous les livres 
sont pointés sauf ceux d’anglais ! Est-ce bien le résultat que vous vouliez obtenir ? 
 
 
Catalogue - Paniers – Pointage par procédure de sélection (pour changer le statut) 
 
Lors de l’import,  tous les nouveaux exemplaires ont le statut « en cours d’import/saisie ».  Il faut maintenant leur rendre le 
statut qu’ils avaient au départ (dans la base d’origine), et qui peut varier d’un document à l’autre. 
  
Une seule possibilité : pointer des exemplaires sur base du contenu du message 
Vu qu’il y a 3 statuts possibles, il faudra faire la même manœuvre 3 fois, en cherchant à chaque fois un message différent : 
 
Paniers – Pointage par requête de sélection 

 
Je cherche (bon) 
Document en bon état 
 
Résultat  
5 exemplaires pointés 
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Paniers – Action par procédure d’action 
Changer le statut – uniquement pour les éléments pointés 
 
 
Paniers – Pointage – Effacer les pointages 
(voir copie d’écran page précédente) 
 
Et recommencer le processus pour les 2 autres statuts ! 
 

- pointer les éléments 
- modifier le statut des éléments pointés 
- effacer les pointages 

 
 
 

Voici le résultat final qui correspond aux objectifs à atteindre 
 Français 

 
 
 Mathématiques 

 
 
 Anglais 

 
 
 
 
 
Catalogue – Paniers – Actions par procédure d’action 
Effacer le message exemplaire 
 
Lorsque vous avez tout mis au point, vous n’avez plus besoin du message. Des requêtes permettent d’effacer complètement ce 
message, de le remplacer par un autre ou même de le compléter – pour les exemplaires du panier. A vous de voir s‘il faut 
appliquer cette requête aux éléments pointés, ou aux éléments non pointés ou  – c’est aussi possible mais on l’oublie 
parfois - aux exemplaires pointés et aux exemplaires non pointés. 
 
 
 
Catalogue – Paniers – Actions – Vider le panier 

A la fin, lorsque vous n’en avez plus besoin, videz que le panier que vous venez d’utiliser. 
 
C’est une requête d’action, que vous pouvez appliquer aux éléments pointés, non pointés ou aux deux – à vous de choisir.  
 
Ne videz pas ce panier trop vite, il peut être difficile de le « reconstituer à l’identique ».  
En effet, dès que les documents récemment importés  ne sont plus « en cours d’import/saisie », dès qu’ils ont changé de statut, 
ils sont nettement moins repérables dans votre base ! 
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Astuce utile – Employer non seulement le message de l’exemplaire, mais aussi le commentaire non bloquant 
 
Dans les exemples évoqués jusqu’à présent, j’ai parlé uniquement du message de l’exemplaire. J’ai montré qu’une utilisation 
judicieuse du contenu du message vous permettait d’importer des champs non prévus par le script d’import, par exemple la 
localisation ou le statut dans la base d’origine. 
 
Si je n’ai pas mentionné le commentaire non bloquant jusqu’à présent, c’est tout simplement parce qu’en général, les scripts  
prévoient la possibilité d’importer le message, mais pas le commentaire. Mais on peut modifier un script. 
 
 
Il y a une différence fondamentale entre le message et le commentaire non bloquant.  
 
Lorsqu’on saisit un prêt, on voit non seulement les références de l’emprunteur (nom, numéro de lecteur) et celles du 
document (auteur + titre d’une monographie ou bulletin d’un périodique, numéro d’exemplaire), mais aussi le message lié à 
l’exemplaire. 
 
Si le champ message a un contenu, PMB « suppose » que ce contenu est important et doit être lu, par conséquent, 
chaque prêt doit être confirmé. Cette validation obligatoire va ralentir de processus de prêt. 
Comme le nom l’indique, le « commentaire non bloquant » ne bloque rien, il ne freine rien, contrairement au message. 
 
C’est pourquoi il est parfois utile de transférer le contenu du message vers le champ commentaire, et de supprimer ensuite le 
message, les prêts seront ainsi accélérés. Mais d’autres types d’action sont aussi possibles. 
 
 
Un ensemble de requêtes SQL est à votre disposition afin de profiter de ces deux champs (message et commentaire). 
 
Catalogue - Paniers d’exemplaires - Collecte 

- sélectionner des exemplaires sur base du message  
o le message contient un ou plusieurs mots significatifs – peu importe leur position 

- sélectionner des exemplaires sur base du commentaire non bloquant  
o le commentaire contient un ou plusieurs mots significatifs – peu importe leur position 

Comme je l’ai montré précédemment, ces 2 procédures vous permettent par exemple de regrouper dans un même panier les 
exemplaires liés à la même localisation, ou ceux qui avaient le même statut dans la base d’origine, afin de faire ensuite la 
modification en une fois, pour tous les éléments contenus dans le panier (traitement par lot). 

 
Catalogue - Paniers d’exemplaires – Action 

- créer un nouveau message ou remplacer le précédent par celui-ci 
- compléter un message pour un lot d’exemplaires  

o on garde le message précédent, et on ajoute celui-ci à la fin (concaténation) 
- supprimer un message 

 
- créer un nouveau commentaire non bloquant ou remplacer le précédent par celui-ci 
- compléter un commentaire non bloquant  

o on garde le commentaire précédent, et on ajoute celui-ci à la fin (concaténation) 
- supprimer un commentaire non bloquant 

 
- copier le contenu du message dans le champ commentaire non bloquant 

o ceci n’efface pas le contenu du champ message, c’est une copie qui se crée ailleurs 
o ensuite, si nécessaire, il faut supprimer le message 

- copier le contenu du commentaire non bloquant dans le champ message 
o ceci n’efface pas le contenu du champ commentaire, c’est une copie qui se crée ailleurs 
o ensuite, si nécessaire, il faut supprimer le commentaire 
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Autre astuce utile à connaître - Transfert éventuel d’un panier à l’autre 
 
Si la situation est plus complexe, ou si vous avez peur de vous tromper, pensez aux possibilités offertes par le transfert. 
Lorsque vous transférez des éléments d’un panier à l’autre, l’original reste intact, c’est une copie qui est créée.  
 

- J’ai un panier A qui contient tous les exemplaires que je viens d’importer et un panier B qui est vide 
- Je pointe les manuels de français et je demande de transférer uniquement les éléments pointés de A vers B  
- Les manuels de français restent donc dans le panier A (avec maths et anglais), mais ils figurent aussi dans le panier B 
- Donc, si j’applique les modifications (requêtes d’action) seulement au panier B, je ne risque pas de changer par inadvertance le 

statut ou la localisation des livres d’anglais ou de maths, puisque B ne contient que des livres de français 
- Ensuite, je vide le panier B, j’efface les pointages dans A, et je recommence le processus pour les autres branches.  
- Ce n’est que tout à la fin que je vide A, lorsque je n’ai plus besoin de savoir quels étaient les livres importés en dernier lieu. 

 
Voici comment réaliser un transfert 
Choisir le panier source (exemplaires à regrouper – traitement par lot) – celui que j’ai appelé le panier A 

Ce panier contient 12 exemplaires, dont 3 sont pointés : les livres de français 
 

 
Choisir le panier destination (exemplaires à vérifier) - le panier B  Demander le transfert des éléments pointés 
 

 
Résultat : seuls les manuels de français sont transférés dans le panier B (exemplaires à vérifier) 
N.B. Au départ dans le panier A, les livres de français étaient 
pointés; à l’arrivée dans le panier B, ils ne le sont plus. 
 
 
Le transfert permet d’accroître la sécurité et les possibilités 
 

- sécurité 
Je peux appliquer des requêtes d’action aux éléments non pointés de ce panier, par exemple changer le statut, la section … 
sans risquer de modifier les caractéristiques des autres manuels importés en dernier lieu (maths et anglais). 
- possibilités 
Je pourrais aller plus loin, scinder ces manuels de français en deux sous-groupes (pointés et non pointés), sur base d’un 
autre critère (par exemple l’année où ils sont employés), et n’appliquer une requête d’action qu’à certains d’entre eux.    

 
 

Conclusion : apprenez à jongler avec les paniers ! 
 
Même si tout n’a pas été configuré correctement avant ou au moment de l’import, même si vous avez oublié de cocher une 
option (par exemple le codage du propriétaire), vous voyez que grâce aux requêtes de sélection, de pointage et d’action sur les 
paniers, vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes liés à la migration des données (section ou supports erronés, etc) 
 
Une réaction s’impose donc : se perfectionner dans l’emploi des paniers ! 
Lecture complémentaire : http://amcubat.be/docpmb/paniers-illustration-collecte-pointage-action    
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Est-il possible de lier plusieurs exemplaires à une seule notice même s’il n’y a pas de numéro d’ISBN ? 
 
Rappel d’une règle importante lors de l’import (page 7) 
 

- Si plusieurs exemplaires sont liés à la même notice (sur base de l’ISBN), la notice ne sera créée qu’une seule fois dans 
la base. Si la notice existe déjà, seuls les exemplaires seront créés.  

- Si vous ne cochez pas l’option de dédoublonnage, ou s’il n’y a pas d’ISBN à chaque ligne du fichier d’import, le 
système va créer une notice par exemplaire (au lieu d’avoir plusieurs exemplaires liés à une notice). 

 
Et si on n’a pas de numéro d’ISBN ? Que faire ? 
Certes, tous les livres ont actuellement un ISBN, mais on peut avoir des ouvrages plus anciens. En outre, votre catalogue 
comprend probablement aussi des brochures publiées par un ministère ou un organisme régional, par l’office du tourisme, ou 
bien des thèses, des travaux de recherche, bref toute une série de documents sans ISBN … mais en plusieurs exemplaires ! 
 
Les ISBN fictifs permettent la création d’exemplaires multiples liés à la même notice.  
Toutefois, ces ISBN fictifs doivent répondre à plusieurs conditions, on doit pouvoir : 

- les créer sans risque d’erreur, être sûr qu’on ne va pas par mégarde attribuer le même numéro fictif à deux notices 
différentes (risque accru : une notice pourrait déjà pré-exister dans la base, et l’autre figurer dans le fichier d’import) 

- savoir immédiatement à quelle notice ces ISBN fictifs sont liés 
- distinguer facilement les ISBN fictifs des vrais ISBN, ce qui permet de supprimer les faux après l’import 

 
C’est ce que j’ai illustré dans le 3e fichier que vous pouvez également consulter : pmb-import-3-exemplaires.xls 
 
J’ai supposé que l’Office du Tourisme de Château du Loir avait publié deux brochures, une consacrée au folklore local et 
l’autre aux monuments et sites à visiter dans la région. Les documents sont tout aussi fictifs que les ISBN ! 

Mais Château du Loir existe vraiment ! C’est le « berceau de PMB » !  
 
 
N.B. Comparez les colonnes A et R. 
  
Régles pour créer un ISBN fictif qui répond 
aux conditions posées ci-dessus 
 

- je mets un préfixe ou un suffixe, comme IF (ISBN Fictif) 
� je peux toujours distinguer les vrais des faux 
 

- j’emploie le même numéro que celui d’un des exemplaires 
- parmi les exemplaires possibles, je choisis toujours le numéro le 

plus petit pour créer l’ISBN fictif 
� je peux toujours retrouver à quelle notice l’ISBN fictif est lié 
� je ne risque pas d’attribuer le même ISBN fictif à 2 notices différentes 

 
 
 

 
N.B. Ne choisissez pas la lettre « X » comme « signal » : 
elle figure parfois dans les anciens ISBN à 10 chiffres. 
Attention ! Ce « X » doit toujours être en majuscule. 
 

Plus tard, si je veux effacer ces faux ISBN de ma base, ce sera très rapide 
- collecte : regrouper dans un panier toutes les notices dont les ISBN contiennent les caractères … (IF dans mon cas) 

ou (si les derniers imports sont encore dans le même panier d’exemplaires) les transférer vers un panier de notices  
- procédure d’action : effacer les ISBN des notices contenues dans le panier de notices 
- vu que ce panier ne contient normalement que des notices avec des ISBN fictifs, pas de risque pour les vrais ISBN 

 
Il y a deux requêtes SQL : sélection de notices sur base de l’ISBN et action - suppression du contenu du champ ISBN. 
J’ai toutefois prévu une sécurité supplémentaire. Au moment de lancer la requête d’action, il faut saisir au clavier le préfixe ou le suffixe 
ajouté afin de reconnaître les ISBN fictifs. La procédure ne supprimera l’ISBN que si la notice figure dans le panier (c’est logique !) et si 
l’ISBN contient le préfixe ou le suffixe choisi, ceci réduit les risques d’effacer de vrais ISBN par inadvertance. 
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Annexe : pourquoi mettre <escaped>no</escaped> plutôt que <escaped>yes</escaped> (dans params.xml) 
Caractère d’échappement : \ 

 
Rappel des changements à faire dans le fichier params.xml  

- Le séparateur de champ (separator) devient ; (un point-virgule au lieu de  | ) 
- <escaped>yes</escaped>  devient <escaped>no</escaped> 

Pourquoi <escaped>no</escaped> ? 
 
Prenons l’exemple des fichiers .sql qui contiennent des procédures à importer dans PMB : cela commence ainsi– du moins s’il 
s’agit d’une requête de sélection dans l’onglet Circulation 
 

INSERT INTO empr_caddie_procs set type='SELECT', name='Lecteurs par code statistique et localisation' 
 
En SQL, l’apostrophe est employée pour marquer le début et la fin d’une chaîne de caractères (texte), par exemple    

 type='SELECT'  name='Lecteurs par code statistique et localisation'   (c’est le nom de la requête) 
 
Que faire si cette chaîne de caractères contient déjà une apostrophe ? Si le nom de la procédure était par exemple ? 
 Lecteurs dont la date de fin d’adhésion est dépassée 
 
Problème : l’apostrophe serait interprétée comme un signal de fin de chaîne de caractères. 
Pour remédier à cette erreur éventuelle, on emploie en SQL un caractère d’échappement, la barre oblique inversée 
 \ on l’appelle « backslash » en anglais et « antislash » en franglais 
 
Cela devient donc 

INSERT INTO empr_caddie_procs set type='SELECT', name='Lecteurs dont la date de fin d\'adhésion est dépassée' 
 
Cet antislash agit sur le caractère suivant : il indique qu’il ne faut pas considérer l’apostrophe comme une apostrophe 
normale, qui marquerait la fin de la chaîne de caractères, mais simplement comme du texte.  
N.B. Il faut parfois mettre un antislash devant d’autres caractères, l’apostrophe n’est qu’un exemple. 
 

C’est pourquoi on parle de caractère d’échappement : vu la présence de la barre oblique inversée, le caractère 
qui suit  « échappe » à son interprétation habituelle. 

 
Autre particularité de l’antislash : en configuration standard, il disparaît après import dans MySQL 
 
Si vous avez déjà eu la curiosité de comparer ce qu’il y a dans les fichiers .sql qui contiennent des procédures à importer dans 
PMB, et ce qu’il y a dans la procédure elle-même, vous aurez peut-être remarqué cette différence : 
 
Dans le fichier .sql (procédure à importer) 

INSERT INTO empr_caddie_procs set type='SELECT', name='Lecteurs dont la date de fin d\'adhésion est dépassée' 
Dans l’onglet Circulation, lorsque vous voyez la liste des requêtes disponibles, le nom est devenu 
 Lecteurs dont la date de fin d'adhésion est dépassée 
 
Lors de l’import de la requête dans votre base, le backslash a disparu « aux oubliettes »,  mais il a été efficace puisque 
l’apostrophe (d'adhésion) est bien présente dans le nom de la procédure et son arrivée  n’a pas déclenché de message d’erreur. 
 
 
Dans le fichier params.xml 
 

- Si vous mettez <escaped>yes</escaped> 
L’antislash éventuellement présent dans vos données ne sera pas importé 
Mais il risque d’avoir des effets (tout dépend bien sûr du caractère qui suit et du « contexte syntaxique ») 
 

- Si vous mettez <escaped>no</escaped> 
L’antislash sera importé dans votre base et n’aura aucun « effet secondaire » 
Certes, statistiquement parlant, vous avez peu de chances de retrouver une barre oblique inversée dans un 
titre ou sous-titre de livre, mais on ne sait jamais.  Autant choisir une solution qui vous assure l’import de 
tous les caractères. 

 
Voilà donc pourquoi je vous conseille  de mettre  <escaped>no</escaped> pour tous les cas courants d’import. 
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Annexe : règles de syntaxe à respecter lorsqu’on crée les en-têtes, les titres des colonnes du fichier Excel 
 

Vous ne pouvez pas choisir « n’importe quoi » comme titre de colonne, MySQL et Php vous imposent certaines 
contraintes. 

• le nom d’un titre de colonne doit commencer par une lettre, ensuite on peut avoir des lettres et/ou des chiffres 
• aucun symbole spécial : pas de signe de ponctuation, ni de symbole mathématique ni de caractère 

« particulier » (parenthèses, crochets, accolades, guillemets, etc) 
• l’en-tête de colonne doit être écrit en un mot ����pas d’espace intermédiaire !  
• employez éventuellement le caractère de soulignement (underscore) pour lier deux mots, pour clarifier le sens, 

mais pas le tiret qui équivaut en fait au symbole mathématique « moins » (par exemple nom_lecteur) 
• pas de caractères accentués  
• de préférence, en minuscules. Certains programmes sont fort sensibles à la « casse » (le fait que les lettres soient en 

majuscules ou en minuscules), et risquent de considérer « lecteur » et « Lecteur » comme deux noms distincts. Pour 
éviter tout problème, j’emploie en général les minuscules – parfois je laisse quand même la 1e lettre en majuscule. 

N.B. Dans le contexte du publipostage, il faut d’ailleurs respecter les mêmes règles de syntaxe pour les titres des colonnes. 
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A garder en mémoire 
 

- Vous pouvez avoir des notices avec ISBN et d’autres sans ISBN dans le même fichier .csv 
- Mais l’import de plusieurs exemplaires liés à la même notice ne fonctionnera que si vous avez coché l’option  

« dédoublonnage sur ISBN » (voir page 7) et si vous avez mentionné l’ISBN du document à chaque ligne du 
fichier d’import. Sinon, en cas d’absence d’ISBN, le système va créer une notice par exemplaire. 

- Créez un ISBN fictif pour importer correctement une notice sans ISBN mais liée à plusieurs exemplaires. 
 
 
Quelques conseils pour terminer 
 

- Faites vos premiers essais avec un nombre réduit de notices / exemplaires et un nombre réduit de champs, et 
lorsque vous êtes satisfait du résultat obtenu, augmentez petit à petit leur nombre. 
 

- N'importez quand même pas trop de notices en une fois; de toute façon, le params.xml tel qu’il est rédigé ici est 
limité à 200 notices / exemplaires par passage.  Vous devez modifier le params.xml pour augmenter ce nombre. 
 

- Dans toute la mesure du possible, faites vos essais sur une base de test et non pas sur la vraie base. 
 

- Au moment où vous travaillez sur la vraie base (pour un test ou pour l’import réel), faites une sauvegarde de 
votre base avant de commencer !! On ne sait jamais … Si vous importez en plusieurs phases (donc à partir de 
plusieurs fichiers .csv), faites aussi des sauvegardes intermédiaires. 

 
 
Rappels pour le fichier params.xml 
 

- Cherchez le répertoire pmb/admin/convert/imports/text2unimarciso/  
- Copiez et/ou renommez le params.xml qui s’y trouve avant toute manipulation - ainsi vous aurez toujours 

l'original sous la main 
- C’est dans ce même dossier que vous devez copier-coller le fichier params_exemplaires.xml 

 
- Il ne peut y avoir qu’un seul fichier appelé params.xml dans le dossier text2unimarciso, et c'est lui qui détermine 

le processus d'import de données. Impossible d'appeler ce fichier autrement ou de le sauvegarder ailleurs. 
 

- Donc pour garder plusieurs versions du params.xml (parce qu’il vous faut plusieurs modèles ou bien parce que 
vous êtes en phase de test et que vous voulez conserver vos essais antérieurs), pensez à les sauvegarder sous des 
noms différents. 
 

- Au moment de lancer l’import, veillez à ce que l’unique fichier appelé params.xml contienne bien les 
paramètres que vous voulez employer.  

- Exemple concret : j’ai sauvegardé mon fichier une 1e fois sous le nom de params_exemplaires.xml, ensuite, juste 
avant l’import, je le sauve à nouveau mais sous le nom de params.xml.  Donc les paramètres d’import correspondent 
bien à mes derniers choix. Pour éviter toute confusion, si je veux ensuite ajouter ou corriger certains éléments, c’est 
toujours params_exemplaires.xml que j’éditerai, et que je resauverai ensuite sous les deux noms.  

 
 
Toutes les requêtes SQL mentionnées dans ce tutoriel sont disponibles sur mon site :  

http://amcubat.be/docpmb/requetes-sql/telecharger-et-importer  Il y a 3 zips à télécharger 
 Le nom du zip correspond à l’onglet de PMB dans lequel il faut importer la requête : administration, catalogue ou circulation 
 
 
Vous pouvez aussi télécharger un zip appelé test-import-exemplaires.zip. En  voici le contenu :  

- 3 fichiers (tableur) :  
pmb-import-1-exemplaires.xls   pmb-import-2-exemplaires.xls pmb-import-3-exemplaires.xls 

- 3 fichiers tests d’import de données en format .csv :  
pmb-import-1-exemplaires.csv pmb-import-2-exemplaires.csv pmb-import-3-exemplaires.csv 

- le params.xml qui y correspond (c’est toujours le même) params_exemplaires.xml 
- une série de requêtes SQL spécifiques - liées au message ou au commentaire de l'exemplaire et à l'ISBN fictif  

N.B.  D’autres requêtes liées aux notices ou aux exemplaires se trouvent dans le zip catalogue (voir ci-dessus). 
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