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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 … 

 
Anne-Marie  Cubat 
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INTRODUCTION 

La 1
e
 fois qu’on lance PMB, juste après l’installation, on voit 6 onglets (Circulation, Catalogue, Autorités, Editions, DSI et 

Administration), et PMB s’ouvre dans le dernier d’entre eux. Chaque onglet regroupe un ensemble cohérent de fonctionnalités 

(par exemple Circulation pour gérer les lecteurs, les prêts, les réservations …), c’est ce qu’on appelle les modules de PMB. 
 

 

 

On a spontanément tendance à passer d’un onglet à l’autre avec un clic gauche de souris, et pourtant, ce n’est pas une 

bonne idée ! Il vaut nettement mieux ouvrir PMB dans plusieurs onglets du navigateur, c’est beaucoup plus efficace. 

 

Le but de ce tutoriel est triple 

 vous faire prendre de bonnes habitudes dès le début 

 corriger les mauvaises habitudes que vous auriez pu acquérir 

 vous faire découvrir des astuces qui facilitent vraiment le travail … 

 

Onglets de PMB et utilisateurs 

 

Ne soyez pas surpris, vous ne voyez pas nécessairement les 6 onglets dont je viens de parler. Vous en voyez peut-être 

moins,  ou peut-être un autre en plus. En effet, il y a plus que 6 onglets dans le module de gestion de PMB, mais tous les 

bibliothécaires ne voient pas nécessairement les mêmes. Cela dépend de plusieurs facteurs. 

 

 D’une part, des modules qu’on a activés dans PMB. Dans la configuration par défaut, les modules « Acquisitions » 

ou « Fiches » par exemple ne sont pas activés, on ne les voit donc pas au départ. 

 D’autre part, des droits qu’on a accordés aux utilisateurs, c’est-à-dire les bibliothécaires : ils n’accomplissent 

pas tous les mêmes tâches, leurs responsabilités sont différentes, donc ils ne verront pas tous les mêmes onglets. C’est 

l’administrateur de la base qui octroie les droits aux utilisateurs. 

 En outre, on peut choisir pour chaque utilisateur dans quel onglet PMB va s’ouvrir lorsque le bibliothécaire se 

connecte à la base. 

 
 

 

L’administrateur pourrait donc voir ceci au 

départ, s’il a gardé la valeur par défaut prévue 

dans son cas : ouvrir PMB dans l’onglet 

Administration. 

 

 

   

 

 

Mais un autre administrateur pourrait 

décider de démarrer dans l’onglet Catalogue. 

 

Notez qu’il y a un onglet supplémentaire :  

« Fiches ». 

 
 

 

Certains utilisateurs ne voient pas tous les 

onglets, car leurs droits sont limités.  

 

Dans ce cas-ci, PMB s’ouvre dans l’onglet 

Circulation, et ce bibliothécaire n’a pas accès à la 

DSI, ni au module Administration. 

 
 

Le paramétrage des droits des utilisateurs est décrit en détail ailleurs, je n’y reviens donc pas ici.  

 http://amcubat.be/configurer-droits-utilisateurs  

http://amcubat.be/docpmb/ouvrir-pmb-plusieurs-onglets
http://amcubat.be/configurer-droits-utilisateurs


A.-M. Cubat Ouvrir PMB dans plusieurs onglets du navigateur Page 3 
Source : http://amcubat.be/docpmb/ouvrir-pmb-plusieurs-onglets  

 

 

 

 COMMENT PASSER D’UN ONGLET DE PMB À L’AUTRE 

Piège à éviter 

Paradoxalement, je vais commencer par montrer ce qu’il ne faut pas faire ! 

Exemple : on est dans l’onglet Catalogue, et on veut passer au module Administration. 

 

Une mauvaise idée : ouvrir un seul onglet dans le navigateur 

 

  
Evitez le clic gauche de souris sur les onglets de PMB 

Vous allez certes ouvrir l’onglet Administration, mais vous aurez en même temps fermé l’onglet Catalogue ! 

 

Il est déconseillé de n’ouvrir qu’un seul onglet de PMB à la fois, car vous avez souvent besoin de passer d’un module de 

PMB à l’autre, mais en gardant une vue d’ensemble sur les deux onglets.  

Or, si vous n’avez qu’un seul onglet ouvert dans le navigateur, il est impossible d’avoir deux onglets de PMB ouverts en 

même temps ! Logique ! 

 

Méthode correcte 

 
 

Situation de départ 

 

Vous êtes dans l’onglet Catalogue, mais 

vous voulez aller dans l’onglet 

Administration, par exemple  pour modifier 

un paramètre. 

 
 

Clic droit de souris sur Administration 

(l’onglet de PMB) 

 

Choisir la 1e option 

Ouvrir le lien dans un nouvel onglet 

 

N.B. L’onglet actif de PMB apparaît sur 

un fond blanc (ici Catalogue). 

 
 

2 onglets s’ouvrent dans le navigateur 

 

Clic gauche de souris sur Administration 

N.B. L’onglet du navigateur, pas celui de 

PMB ! 

 
 

Résultat : on est désormais dans l’onglet 

Administration, mais l’onglet Catalogue 

reste ouvert et accessible. 

 

On passe donc d’un onglet du navigateur à 

l’autre, ce qui vous permet de « garder un 

œil » sur les 2 onglets de PMB. 

 
 

http://amcubat.be/docpmb/ouvrir-pmb-plusieurs-onglets
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Ordre d’affichage des onglets 

 

Situation de départ 

PMB a démarré dans l’onglet 

Catalogue,  et  on a ensuite ouvert 

l’onglet Administration.   

Administration se trouve donc à 

droite de Catalogue.  
 

Si je suis pour le moment dans 

l’onglet Catalogue et que je veux 

ouvrir l’onglet Editions 

 

L’onglet actif du navigateur 
apparaît sur un fond bleu clair. 

L’onglet actif de PMB apparaît sur 

un fond blanc (ici Catalogue). 

 
 

 

L’onglet Editions s’ouvre entre le 

Catalogue et l’Administration.  

 
 

Si je suis pour le moment dans 

l’onglet Administration et que je 

veux ouvrir l’onglet Editions 

 

L’onglet actif du navigateur 
apparaît sur un fond bleu clair. 

L’onglet actif de PMB apparaît sur 

un fond blanc (ici Administration). 

 
 

 

L’onglet Editions s’ouvre à droite de 

l’onglet Administration. 

 
Conclusion : le nouvel onglet s’ouvre trouve toujours directeùent à droite de l’onglet actif du navigateur. 

L’inconvénient, c’est que ce n’est pas nécessairement « mnémotechnique », on risque de cliquer « au mauvais endroit ». 

Ce serait quand même plus simple si les onglets du navigateur étaient toujours affichés dans le même ordre que ceux de PMB,  

d’autant plus que les onglets de PMB sont visibles directement en-dessous de la barre de navigation. 

Heureusement, les onglets du navigateur sont mobiles ! On peut les déplacer, les permuter. 

Exemple : déplacer l’onglet du navigateur « Editions » afin de l’intercaler entre Catalogue et Administration. 

Clic gauche de souris sur l’onglet Editions, maintenir le bouton de la souris enfoncé, et déplacer cet onglet vers la gauche. 

 

L’onglet Editions surpris en plein 

déplacement par nos caméras de 

surveillance ! 

 
 

Et voilà le travail ! 

 

Tout est désormais bien positionné. 

 
 
N.B. Couleur de l’onglet actif 

1) Pour tous les navigateurs, il y a une différence visuelle entre l’onglet actif et les autres.  
L’onglet actif du navigateur n’apparaît pas nécessairement sur un fond bleu clair, cela varie en fonction du navigateur et du thème choisi 

(la feuille de style). Mais il y a toujours une manière de repérer quel onglet est actif. 

 

2) Dans PMB, il y a aussi une différence visuelle entre l’onglet actif et les autres. 
L’onglet actif n’apparaît pas nécessairement sur un fond blanc, cela dépend de la feuille de style choisie pour le module de gestion.  Mes 

copies d’écran correspondent au style « enjoy ». 
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POURQUOI OUVRIR PLUSIEURS ONGLETS 

Les modules de PMB 

Lorsqu’on emploie PM B, on passe fréquemment d’un onglet à l’autre, c’est « normal » vu les tâches à accomplir. 

Chaque onglet est « spécialisé », il correspond à un module : (je cite seulement les 6 onglets de départ) 
 Circulation pour acter le prêt et le retour de documents, gérer les lecteurs et les groupes, les réservations … 

 Catalogue pour le catalogage (monographies ou périodiques), les paniers, la recherche simple ou multicritères … 

 Autorités pour gérer les auteurs, éditeurs, les catégories (descripteurs du thésaurus), l’indexation décimale … 

 Editions pour gérer les prêts (en cours ou en retard), les rappels (par mail ou par courrier), extraire des données grâce aux requêtes 

SQL et les transférer vers le tableur … 

 DSI pour configurer la Diffusion Sélective de l’Information (envoyer des mails pour signaler les nouveautés) … 

 Administration pour configurer la base, les divers types de paramètres, gérer les sauvegardes, créer des requêtes SQL … 

 

Accès simultané à plusieurs onglets 

Il vaut mieux passer d’un module de PMB à l’autre en gardant une vue d’ensemble sur plusieurs onglets.  

C’est un gain de temps appréciable. Si vous n’ouvrez qu’un seul onglet de PMB à la fois, il faudra plus tard redémarrer à 

zéro l’action entamée dans l’onglet que vous veniez de fermer. Voici quelques exemples, la liste est loin d’être exhaustive. 

 
 Vérifier une dernière fois la liste des élèves par groupe (Circulation) avant d’imprimer des cartes de lecteur (Editions) 

 Vérifier des notices (Catalogue), et comparer avec les indexations décimales et catégories (Autorités) 

 Vérifier (Catalogue) dans quel panier se trouvent les exemplaires qu’on veut imprimer (Editions) 

 Paramétrer les étagères virtuelles (Catalogue), et visualiser le résultat dans l’OPAC 

 Changer la feuille de style par défaut de l’OPAC (Administration), et visualiser le résultat dans l’OPAC 

 
COMMENT VÉRIFIER UNE LISTE D’ÉLÈVES AVANT DE LANCER UNE REQUÊTE DE PUBLIPOSTAGE (CARTE DE LECTEUR) 

 

 
 

 
COMMENT TESTER RAPIDEMENT PLUSIEURS FEUILLES DE STYLE DE L’OPAC ET VISUALISER LE RÉSULTAT 
 

Attention si vous faites plusieurs 

essais successifs de feuilles de style ! 

Vu que les deux onglets restent 

ouverts, l’écran ne se rafraîchit pas 

automatiquement dans l’onglet inactif 

(OPAC), dès que vous changez la 

valeur du paramètre default_style dans 

l’onglet actif (Administration). 

Ce que vous voyez à l’écran 

correspond encore à la feuille de style 

choisie précédemment. 

 

Pour actualiser l’affichage de la page 

 
Sinon, vous aurez l’impression que 

rien ne change ! 

 

 

 
Infos complémentaires : personnaliser PMB (nom et logo de l’institution) – feuilles de style (gestion et OPAC) 

http://amcubat.be/docpmb/personnaliser-pmb-nom-logo-feuilles-style 

 

http://amcubat.be/docpmb/ouvrir-pmb-plusieurs-onglets
http://amcubat.be/docpmb/personnaliser-pmb-nom-logo-feuilles-style
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COMMENT ÊTRE SÛR DE SÉLECTIONNER LE BON PANIER DANS LA LISTE 

 

Dans l’onglet Editions, vous voulez employer une requête SQL afin d’imprimer une liste de livres. 

Au dernier moment, le trou de mémoire, un doute existentiel (?) s’empare de vous ! 

  

 

 

Vous savez qu’il y avait environ une trentaine d’exemplaires à 

imprimer, mais dans quel panier étaient-ils ? 
 

 

 

 

La réponse n’est pas loin, elle est dans l’onglet Catalogue ... Les 33 livres sont dans le panier « Exemplaires à regrouper ». 

 

 

Oui, mais si vous passez à l’onglet Catalogue pour vérifier le nom du panier, vous devrez ensuite retourner dans le module Editions, et 

repérer à nouveau la requête que vous vouliez exécuter. C’est une perte de temps. 

Solution : au lieu d’ouvrir un seul onglet du navigateur et de passer d’un module de PMB à l’autre,  

                 vous ouvrez deux onglets du navigateur, et dans chaque onglet du navigateur, un des modules de PMB.  

Vous pourrez ainsi « jongler » d’un écran à l’autre et avoir une vue d’ensemble. 

  
Vous auriez eu encore plus de raison 

d’hésiter dans ce cas-ci : 31 exemplaires 

dans un panier, et 33 dans l’autre ! 

Mais la solution est toute simple : ouvrir 

les paniers dans l’onglet Catalogue, et les 

derniers doutes se dissipent. 
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OUVRIR UN ONGLET PLUSIEURS FOIS ? 

 

D’autres questions surgissent dès lors : puisqu’on peut ouvrir plusieurs onglets simultanément, peut-on ouvrir le même 

onglet plusieurs fois ? Dans quel(s) cas cela pourrait-il servir ? Y a-t-il des pièges à éviter ? 

 

Un système efficace 

 
COMMENT GÉRER UN AFFLUX SOUDAIN DE LECTEURS TOUT EN RESTANT ZEN … 

 

Imaginez, c’est « l’heure de pointe » dans votre bibliothèque.  

Il y a beaucoup de lecteurs : certains viennent emprunter des livres, d’autres en ramènent. Vu qu’il y a un petit nombre 

d’ordinateurs disponibles pour consulter l’OPAC, vous devez en outre pouvoir répondre à des questions du genre 

« Avez-vous de la documentation sur tel sujet ? Ce DVD est-il en prêt pour le moment ? Quand est-il censé 

revenir ? Avez-vous le dernier roman de … ? » 

 

Commencez par ouvrir deux fois l’onglet Circulation, ainsi que l’onglet Catalogue. 

Etape intermédiaire (voir page 3) 

 

Résultat final : 3 onglets ouverts 

 

 
 

Dans un onglet Circulation : « Prêt de documents » Dans l’autre onglet Circulation : « Retour de documents » 

  
Vous allez ainsi gagner beaucoup de temps en ces moments de grande affluence, puisque vous pourrez passer rapidement du prêt au 

retour de documents, et vice versa. Il suffit de changer d’onglet ! 

N.B. Il y a une autre manière de procéder pour ouvrir les deux onglets en même temps – voir ci-dessous 

 

Et si par hasard des lecteurs vous posent des 

questions sur l’existence ou la disponibilité de 

certains ouvrages, vous passez à l’onglet Catalogue, 

et toutes les options de recherche s’ouvrent à vous ! 

 
 

Autre manière de procéder pour ouvrir les 2 

onglets simultanément 

 

Circulation  -  Prêt de documents 

 

Dans le bandeau latéral de gauche 

Clic droit de souris sur  

      « Retour de documents » 

Choisir « Ouvrir le lien dans un nouvel onglet » 

 

Résultat final : 2 onglets Circulation ouverts 

    A gauche : prêt de documents 

    A droite : retour de documents 

Onglet Catalogue ouvert également 
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COMMENT VÉRIFIER PLUS FACILEMENT LE CATALOGAGE D’UNE SÉRIE D’EXEMPLAIRES CONTENUS DANS UN PANIER 

 

Vous avez regroupé dans un panier des exemplaires dont le catalogage doit être corrigé ou en tout cas vérifié. 

 

Si vous n’ouvrez qu’un seul onglet Catalogue 

Vous avez au départ la liste des éléments contenus dans le panier. A partir du moment où vous sélectionnez un 

exemplaire pour l’éditer, vous ne retournerez pas directement dans le panier après avoir enregistré les modifications. 

Il faudra à nouveau sélectionner le panier, et ensuite, un autre exemplaire à corriger. C’est une perte de temps. 

 

Commencez par ouvrir deux fois l’onglet Catalogue. 

Dans l’onglet Catalogue à gauche : « Gestion des paniers » Dans l’onglet Catalogue à droite : « Recherche – Toutes notices » 

 
 

Je suppose qu’on veut corriger les données de l’exemplaire n° S100001 (le 1er de la série). 

 

Dans l’onglet Catalogue 

situé à droite 

 

 

Pour corriger ou vérifier les 

données de l’exemplaire 

S100001, saisissez ce 

numéro de code-barres 

dans le champ adéquat. 

 

Dans l’onglet Catalogue situé à droite 

Vous accédez ainsi à la liste des exemplaires liés à la même notice. 

Vous cliquez sur le numéro S100001. 

 
Dans l’onglet Catalogue situé à droite, vous pouvez vérifier et 

corriger les données de l’exemplaire S100001 et enregistrer les 

modifications si nécessaire. 

 

 

Après enregistrement, vous retournez dans l’onglet Catalogue situé 

à gauche pour poursuivre l’analyse des exemplaires dont le 

catalogage doit être vérifié.  En effet, la liste des éléments contenus 

dans le panier y est toujours disponible, donc vous pouvez trouver 

facilement les autres n° de code-barres dont vous avez besoin ! 
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Précautions à prendre 

Ouvrir plusieurs fois le même onglet de PMB ? 

 

Oui, c’est pratique, mais à condition d’accomplir des actions différentes dans les deux onglets du navigateur ! 
Quelques exemples (liste non exhaustive)  

- Circulation : prêt ou retour de documents 

- Catalogue : recherche ou menu paniers  

- Autorités : gestion des catégories ou de l’indexation décimale 

- Editions : état personnalisables (requêtes SQL) ou liste de prêts en cours, en retard, par groupe … 

 

A éviter à tout prix : tenter de faire la même chose dans les deux onglets 
Quelques exemples (liste non exhaustive) 

- Editer la fiche du même lecteur 

- Editer la même notice ou le même exemplaire 

- Corriger la même requête SQL 
 

Vous pouvez vérifier 2 fiches de lecteur, 2  notices ou 2 requêtes SQL différentes, etc, en ouvrant chaque élément dans 

un onglet du navigateur, cela facilite en effet la comparaison, et le copier-coller éventuel. 

Mais n’ouvrez jamais la même fiche, notice ou requête deux fois, vous allez vous emmêler les pinceaux !  

Et ce ne sera pas de la faute de PMB … 
 

SYNCHRONISATION ENTRE LES ONGLETS 

Actualisation de la page 

 

Je commence par un petit rappel des notions vues précédemment (voir Ordre d’affichage des onglets) 

 

Deux onglets sont ouverts dans ce cas : l’onglet actif est Catalogue. 

 

L’onglet actif du navigateur apparaît sur un fond bleu clair. 

L’onglet actif de PMB apparaît sur un fond blanc. 
 

Pour tous les navigateurs, il y a une différence visuelle entre l’onglet actif et les autres.  
L’onglet actif du navigateur n’apparaît pas nécessairement sur un fond bleu clair, cela varie en fonction du navigateur et du thème choisi 

(la feuille de style). Mais il y a toujours une manière de repérer quel onglet est actif. 

Dans PMB, il y a aussi une différence visuelle entre l’onglet actif et les autres. 
L’onglet actif n’apparaît pas nécessairement sur un fond blanc, cela dépend de la feuille de style choisie pour le module de gestion.  Mes 

copies d’écran correspondent au style « enjoy ». 

 

Un seul onglet est actif à un moment donné, les autres sont forcément inactifs. Cela veut donc dire que l’affichage des 

données n’est mis à jour automatiquement que dans cet onglet-là, et qu’apparemment, rien ne change ailleurs. 

 

J’en avais déjà parlé lorsque j’avais expliqué comment tester l’impact du changement de la feuille de style de l’OPAC. 

Si nécessaire, relire l’exemple de l’OPAC à la page 5. 

 

Il n’y a pas de synchronisation automatique de l’affichage entre les onglets. Vu que les deux onglets restent ouverts, 

l’écran ne se rafraîchit pas tout de suite dans l’onglet inactif, dès qu’on modifie 

quelque chose dans l’onglet actif.  

Donc il faut parfois forcer l’actualisation de la page afin de percevoir le changement.  
 
VOUS VOULEZ « DÉSHERBER », SUPPRIMER DE LA BASE CERTAINS EXEMPLAIRES REGROUPÉS DANS UN PANIER 

 

Comme dans l’exemple de la page 8, vous ouvrez deux fois l’onglet Catalogue,  

- à gauche, pour visualiser le contenu du panier 

- à droite, pour faire une ultime vérification et pour supprimer les exemplaires un par un   

 

Attention, les apparences sont parfois trompeuses !  

Même après avoir supprimé un exemplaire dans l’onglet actif (à droite), celui-ci restera provisoirement visible dans le contenu 

du panier (onglet de gauche) : une sorte de décalage horaire entre les 2 onglets, l’actualisation n’est pas automatique ! 

Cet exemplaire ne disparaîtra visuellement du contenu du panier que lorsque l’écran de gauche aura été rafraîchi 

(alors qu’en réalité, ce document a déjà disparu de la base de données depuis un certain temps). 
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Choix d’un bon navigateur 

Ces questions d’actualisation de la page expliquent pourquoi il est important de choisir un bon navigateur. 

 N’employez pas Internet Explorer pour PMB ! Choisissez plutôt Firefox. 

Internet Explorer a des bugs, entre autres en ce qui concerne le rafraîchissement des pages, même dans l’onglet actif. Cela peut 

perturber, voire empêcher le bon fonctionnement de PMB. 

 

ONGLETS SUPPLEMENTAIRES 

Un petit rappel pour commencer, juste au cas où … 

 

Inutile de garder tous les onglets ouverts en permanence, vous pouvez au fil du temps en fermer certains et en ouvrir d’autres. 
 

Pour fermer un onglet dont vous n’avez plus besoin 

Cliquer sur la croix à droite de l’onglet actif 

Pour ouvrir un onglet supplémentaire, non lié à PMB au départ 

Cliquer sur le signe « plus » tout à fait à droite 

 
 

Si vous cliquez sur le signe « plus » (tout à fait à droite), vous ouvrez un onglet vide au départ. Vous pouvez donc garder un 

œil sur la boîte de réception de vos mails, surfer sur Internet, suivre l’actualité, prendre contact avec vos amis, etc.  

 

Ouvrir un onglet d’aide sur PMB 

Une option fort utile, surtout si vous êtes en train soit de découvrir PMB, soit d’explorer une fonctionnalité de PMB que vous 

n’aviez pas employée jusqu’à présent, c’est d’ouvrir un onglet d’aide. 

 

Le guide en ligne de PMB contient, comme son nom l’indique, un mode d’emploi détaillé du logiciel. 

On y accède de deux manières. 

 

Soit en mode « guide » 

 
http://doc.sigb.net/pmb/co/guide_complet_web.html 

  

 
 

Soit en mode « plan » 

 

http://doc.sigb.net/pmb/co/guide_complet_web_1.html  

 

 
 

N.B. Je ne vais pas expliquer ici comment chercher de l’aide dans le guide en ligne, cela fait l’objet d’un document spécifique. 

http://amcubat.be/docpmb/chercher-aide-guide-en-ligne-pmb  
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Je vous suggère d’ouvrir ce guide en même temps que PMB. 

 

 

Imaginons que vous allez cataloguer votre première 

notice. 

 

2 onglets de PMB sont déjà ouverts : Catalogue et 

Administration. 

 

Vous ouvrez aussi le guide en ligne « à la bonne 

page » dans un 3
e
 onglet du navigateur. 

 

Si nécessaire, vous pouvez ainsi passer de 

l’onglet « Catalogue » à l’onglet « Guide en 

ligne », et vice versa. 

 

Il est quand même plus facile d’avoir le mode 

d’emploi accessible à tout moment ! 

  
 

Vous pouvez d’ailleurs faire la même chose avec une des pages de mon site ;-) 

Voici par exemple un pdf qui explique comment configurer les droits des utilisateurs. 

 
 

CONCLUSIONS 

 

Si vous n’ouvrez qu’un seul onglet de PMB à la fois, vous ne pouvez pas réaliser 2 séries d’actions en parallèle. Si vous devez 

par hasard interrompre une 1
e
 action pour entamer une 2

e
, vous devez souvent reprendre la 1

e
 à zéro, ce qui est une véritable 

perte de temps. 

 

L’accès simultané à plusieurs onglets (et donc à plusieurs modules) vous permet non seulement de passer rapidement d’une 

fonctionnalité de PMB à l’autre sans devoir recommencer une action que vous auriez momentanément interrompue, mais en 

outre, cela vous donne une vue d’ensemble incomparable sur toute la gestion. Vous y gagnez donc en temps et en efficacité. 

 

Source : http://amcubat.be/docpmb/ouvrir-pmb-plusieurs-onglets 
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