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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

Infos sur PMB et PMB-Services
http://www.sigb.net/

Documentation officielle : le guide en ligne de PMB
http://doc.sigb.net/pmb/co/guide_complet_web_1.html
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INTRODUCTION
Le but de ce document est de montrer comment personnaliser PMB dans le module de gestion et dans l’OPAC.
Personnaliser, c’est intégrer des éléments « typiques » : configurer les localisations et sections qui existent chez vous,
indiquer le nom et les coordonnées de votre bibliothèque, afficher le logo ou une photo des locaux, configurer les URL de
base, choisir la langue de l’interface, la feuille de style par défaut. Je ne traite donc ici que quelques aspects du paramétrage.
Pour faciliter la compréhension, j’ai décidé de garder quelques explications communes à certains tutoriels : la manière d’accéder aux
paramètres et de les définir, les astuces de recherche avec CTRL-F, ainsi que les concepts de base des sites, localisations et sections.
Désolée pour la répétition ! Je ne peux pas deviner ce que vous lirez en premier lieu …

ACCÉDER AUX PARAMÈTRES
C’est en général un des grands « mystères » pour les débutants : où se cachent les paramètres ?
La plupart d’entre eux se trouvent dans l’onglet Administration.
En effet, vu que la modification des paramètres est un privilège accordé à l’administrateur de la base car il est potentiellement
dangereux de laisser n’importe agir à sa guise dans ce domaine, un grand nombre de paramètres sont centralisés dans un onglet
auquel la plupart des utilisateurs (= les bibliothécaires) n’ont pas accès : le module Administration.
Ceci renvoie à 2 thèmes qui sont décrits en détail dans d’autres documents : les droits des utilisateurs et les onglets de PMB
http://amcubat.be/docpmb/configurer-droits-utilisateurs

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

Si on clique sur l’onglet Administration, on accède à une série d’options de configuration.
D’une part, on configure la base dans sa globalité (exemplaires, notices, lecteurs, OPAC …)
D’autre part, on définit un par un les paramètres de l’application mais en tenant compte de l’ensemble
CONFIGURATION GÉNÉRALE DE LA BASE
Au niveau de la gestion
les exemplaires et les notices, les abonnements, l’état des collections, les documents numériques
les lecteurs et les utilisateurs (= les bibliothécaires)
Au niveau de l’OPAC
les infopages, la recherche prédéfinie, la navigation, les facettes
DÉFINITION DES PARAMÈTRES DE L’APPLICATION
Attention ! Le sous-menu du paramétrage n’est pas directement visible dans le bandeau de gauche.
Pour y accéder, il faut cliquer sur le lien « Outils », et ensuite sur « Paramètres »

Il y a plusieurs rubriques, des « sous-ensembles » de paramètres
Cliquer sur les signes + ou – tout en haut permet de déplier ou de replier
toutes les rubriques.

Cliquer sur les signes + ou - en regard d’une rubrique permet de la déplier
ou de la replier (par exemple la DSI : Diffusion sélective de l’Information)
Pour résumer le chemin d’accès vers les paramètres de l’application, on écrit par exemple
Administration > Outils > Paramètres de l’OPAC ou Administration > Outils > Paramètres généraux
PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR
Il ne s’agit pas de paramètres à proprement parler, mais si l’utilisateur clique sur la petite roue dentée en haut à
droite, il peut modifier certaines valeurs par défaut (ex. la langue ou le style graphique de l’interface)
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DÉFINIR LES PARAMÈTRES
Si vous connaissez dès le départ le nom du paramètre et la rubrique où il se trouve, la recherche sera assez rapide, car
les paramètres sont triés par ordre alphabétique dans chaque groupe.
Exemple : dépliez (signe +) la rubrique des paramètres généraux et cherchez le paramètre expl_show_dates

Modifier un paramètre
EXEMPLE : LE CALENDRIER
Par défaut, le calendrier n’est pas activé, donc les durées de prêt ou de réservations et les retards se calculent sur base d’une
semaine de 7 jours, quels que soient les jours éventuels de congé. Supposons que la durée normale de prêt soit de 14 jours.
Si la bibliothèque est fermée la 1e semaine de juillet, il ne serait quand même pas logique de pénaliser les lecteurs qui auraient
emprunté des documents par exemple entre le 20 et le 22 juin. De toute façon, ils n’auraient pas pu ramener ces livres à temps, vers
le 3 ou le 4 juillet, ils auraient trouvé porte close !
Si vous avez activé le calendrier, au moment de saisir un prêt, le système va calculer la date de retour en tenant de cette fermeture
exceptionnelle de la bibliothèque au début du mois de juillet, certains prêts auront donc par exemple une durée de 18 ou 19 jours.

Dépliez (signe +) la rubrique des paramètres généraux et cherchez le paramètre utiliser_calendrier.

Correct
Erronés
Cliquer sur le nom d’un paramètre ou sur sa valeur ouvre 2 champs de saisie.
Dans la zone supérieure, vous pouvez modifier la valeur du paramètre.
Attention ! N’appuyez pas sur « Entrée » ni sur la barre d‘espacement, ne mettez rien
d’autre que la valeur ! Cliquez ensuite sur « Enregistrer » pour valider votre choix.
Le curseur doit apparaître juste à droite du dernier caractère, il ne peut pas être à la ligne
suivante. En outre, on ne peut avoir d’espace supplémentaire après le dernier caractère/ .
La zone inférieure est réservée aux commentaires, qui expliquent quelle valeur mettre et pourquoi.
Attention ! Ne supprimez pas ces commentaires indispensables ! Vous pouvez éventuellement les compléter.
Dans ce cas-ci, le paramétrage est simple.
Il n’y a que 3 valeurs possibles, 0, 1 ou 2.
Mais c’est parfois plus complexe.
Astuce : si vous hésitez, sauvegardez dans la zone de commentaire la valeur précédente du paramètre.
Ainsi, en cas d’erreur ou de dysfonctionnement, vous pourrez facilement retrouver la configuration précédente ! Même si ce n’était pas le
résultat final que vous vouliez obtenir, cela fonctionnait peut-être mieux que ce que vous avez à présent ;-)

Mais la recherche risque parfois de prendre un plus de temps.
-

-

Si vous connaissez le nom du paramètre mais qu’il fait partie des paramètres de l’OPAC, la recherche sera un peu moins
rapide, car la rubrique de l’OPAC est la plus dense de toutes. Elle est d’ailleurs subdivisée de manière logique en plusieurs sousgroupes, et les paramètres sont triés par ordre alphabétique dans chaque sous-groupe.
Si vous ignorez totalement le nom du paramètre, ou si vous connaissez le nom mais que vous hésitez quant au groupe dont
il pourrait faire partie, la situation peut sembler désespérée de prime abord, mais rassurez-vous : vous ne cherchez pas une
aiguille dans une botte de foin ;-)

Délimiter la zone de recherche
Si vous ne savez pas dans quel groupe se trouve le paramètre que vous
cherchez, vous n’avez pas le choix ! Il faut déplier tous les groupes
(cliquer sur le signe + tout en haut de la liste).
Mais si vous savez ou devinez de quel groupe de paramètres il s’agit, il
suffit de déplier ce groupe-là (cliquer sur le signe + en regard de la
rubrique concernée), cela accélère la recherche.
Conclusion : si possible, essayez de délimiter une zone de recherche
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Astuce de recherche : CTRL-F
CTRL-F veut dire appuyer simultanément sur la touche CTRL et la lettre F (le F de Find)
N.B. Ceci fonctionne dans n’importe quel logiciel qui gère du texte (navigateur, traitement de texte, tableur, pdf …)
C’est le raccourci clavier qui correspond à Editions – Recherche.
Un reflet de l’optimisme anglo-saxon ?? En français, on cherche ; en anglais, on est persuadé dès le départ qu’on va trouver. Yes, we can !

Exemple n° 1 : dans les paramètres de l’OPAC, vous cherchez default_style (la feuille de style par défaut)
Appuyer sur CTRL-F, cela ouvre un petit champ de saisie en bas de l’écran. Vous saisissez le mot « default_style » (ou le début de ce mot).
Dès que le système trouve ce mot, ou un mot qui commence de la même manière, il vous amène
directement au bon endroit. Si ce n’est pas ce que vous vouliez, vous pouvez poursuivre la
recherche vers l’occurrence suivante ↓ ou retourner à la précédente ↑
Vous pouvez aussi demander de surligner les occurrences trouvées, afin de les repérer plus vite.
Vous pouvez même demander de respecter « la casse » : tenir compte du fait que certaines lettres
sont écrites en majuscules ou en minuscules.
Par contre, si le système ne trouve aucune correspondance, il affiche le message « phrase non trouvée » et la zone de saisie devient rouge,
N’y aurait-il pas une faute de frappe ?
Pour fermer cette zone de recherche, cliquez sur la croix (à gauche).

Exemple n° 2 : dans l’OPAC, vous voudriez afficher les coordonnées de votre bibliothèque (nom, adresse, numéro de
téléphone, e-mail, le logo, etc). Malheureusement, la liste des paramètres est particulièrement longue dans la rubrique
de l’OPAC, et en outre, vous ignorez le nom exact de ceux que vous cherchez.
Appuyer sur CTRL-F, cela ouvre un petit champ de saisie en bas de l’écran. Vous saisissez le mot « adresse» (ou le début de ce mot).
Dès que le système trouve ce mot, ou un mot qui commence de la même manière, il vous amène directement au bon endroit.
Si ce n’est pas ce que vous vouliez, vous pourriez poursuivre la recherche, mais c’est inutile dans ce cas-ci.
Félicitations ! Vous venez de trouver le bloc d’informations de la bibliothèque, même sans connaître le nom des paramètres !

QUELQUES ASTUCES GÉNÉRALES DE RECHERCHE
Pour trouver toutes les occurrences de 2 ou 3 mots qui commencent de la même manière, ne saisissez que le début.
Exemple : saisir « édit » vous donnerait « éditeur, éditeurs, édition, éditions, éditer » et les formes conjuguées de « éditer ».
Par conséquent, pour trouver toutes les occurrences d’un nom, saisissez-le au singulier !
Si vous introduisez le mot au singulier, vous le trouverez toujours, que le nom soit au singulier ou au pluriel dans le texte.
Si vous introduisez le mot au pluriel, vous ne verrez pas les cas où le nom est au singulier. Logique, mais on n’y pense pas toujours !
N.B. Ceci ne concerne évidemment que les pluriels réguliers (les cas où on ajoute simplement un « s » ou un « x »).
Pour limiter la recherche aux noms propres, et exclure les noms communs
saisissez les lettres initiales des mots en majuscules, et demandez de respecter la casse.
N.B. « Respecter la casse » signifie tenir compte du fait qu’une lettre est écrite en majuscules ou en minuscules.
Exemple : vous consultez un document touristique sur toute la région de la Loire, et vous voudriez des infos sur la ville de Tours.
Si vous saisissez « tours » en minuscules, ou si vous saisissez « Tours », mais sans demander de respecter la casse, vous allez trouver ce mot
un nombre incroyable de fois ! En effet, on vous proposera des tours à pied, à vélo, en bateau, en calèche … mais dans toute une série de
lieux ou de villes autres que Tours ! Votre recherche donnera donc beaucoup de « bruit » (des éléments non pertinents, vu le contexte).

CTRL-F cherche dans toute la page, aussi bien dans les noms des paramètres que dans les commentaires, ce qui vous
permet de trouver tout, même les paramètres dont vous ignorez le nom ou l’existence !
Choisissez judicieusement le mot qui sert de point de départ à la recherche :
- le nom du paramètre si vous le connaissez déjà
- la description d’une fonction (comme adresse, téléphone, logo), ce mot pourrait en effet figurer dans le commentaire .
Commencez de toute façon par une recherche ciblée dans un groupe de paramètres ; si nécessaire, dépliez tous les groupes.
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SITES, LOCALISATIONS ET SECTIONS
Mode mono-site
En mode mono-site, les localisations correspondent aux locaux dans lesquels on range les exemplaires.
Il y a 3 localisations définies au départ : bibliothèque principale, bibliobus et réserve. Il y a un seul site, une adresse
commune, car ces localisations font partie d’un seul ensemble ; c’est par exemple la bibliothèque d’une ville ou d’une
association, le centre de documentation d’une institution ou d’une école (niveau primaire, secondaire ou universitaire).
Vous pouvez bien sûr adapter cette configuration à votre cas précis : supprimer une localisation qui serait inutile (par
exemple le bibliobus), et en créer d’autres (le local du 1er étage ou la salle des périodiques).
N.B. On ne peut forcément pas supprimer une localisation à laquelle des exemplaires sont attachés !

La localisation indique donc le lieu où les exemplaires se trouvent normalement, lorsqu’ils ne sont pas en prêt. On fait
référence à un « local » au sens large, on ne dit pas à quel endroit précis (étagère, rayonnage) ils sont censés être.
En outre, au cours de son existence, un exemplaire peut changer de localisation. On peut par exemple le mettre dans la réserve
pendant un certain temps, ou dans une salle où on expose les nouveautés, les acquisitions récentes, ensuite ce livre (ou ce CD,
DVD …) ira dans la bibliothèque principale. Un changement de localisation est aussi possible si on construit ou aménage de
nouveaux locaux ou si on décide de répartir le fonds autrement entre les diverses salles.
Mode multi-sites
En mode multi-sites, les localisations correspondent aux sites, aux implantations de la bibliothèque.
Il s’agit de la même bibliothèque, la même entité administrative, et le catalogue est commun à toutes ces localisations, ce qui
permet une gestion centralisée et facilite les recherches pour le lecteur. Toutefois, cette bibliothèque est répartie dans plusieurs
sites, à divers endroits de la ville ou du campus ou même dans des villes différentes (l’adresse peut donc varier).
La bibliothèque d’une grande ville peut être gérée de cette manière : éventuellement un site principal et d’autres sites plus
petits dans divers quartiers. Il en va de même pour une grande université : une bibliothèque centrale et d’autres centres de
documentation plus spécialisés dans les facultés (droit, sciences, médecine, langues, sciences humaines, économie …).
Sections
On peut aussi créer des sections, des « sous-ensembles ». Par exemple dans une bibliothèque à vocation générale : les
rayons jeunesse, littérature, histoire, géographie, sciences, arts, sciences humaines, périodiques, etc.
Dans la configuration par défaut, une série de sections sont définies, et elles sont au départ visibles dans deux
localisations : la bibliothèque principale et le bibliobus. Vous pouvez bien sûr supprimer les sections qui vous semblent
inutiles ou en créer d’autres.
N.B. On ne peut pas supprimer une section à laquelle des exemplaires sont attachés !
Il se peut qu’une section ne soit présente que dans une seule localisation en mode mono-site
Exemple : la section histoire dans une petite bibliothèque municipale, scolaire ou associative
Il n’y a qu’une seule salle, qui contient tous les livres, donc chaque section n’est présente que dans une seule localisation.

Il se peut qu’une section soit présente dans plusieurs localisations en mode mono-site
Exemple : la section des dictionnaires dans une bibliothèque scolaire
La plupart des dictionnaires sont dans la bibliothèque principale, mais certains sont dans la salle des professeurs.

Il se peut qu’une section soit présente dans plusieurs localisations en mode multi-sites
Exemple : la section des dictionnaires dans une bibliothèque universitaire (plusieurs implantations dans le campus).
Il y aura vraisemblablement une section des dictionnaires dans chaque site, des dictionnaires généraux dans la bibliothèque
centrale, et d’autres plus spécialisés dans les bibliothèques facultaires.

Dans sa configuration par défaut, PMB fonctionne en mode mono-site et multi-localisations.
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CONFIGURATION DES LOCALISATIONS ET SECTIONS
Accéder à ces paramètres
Dès que vous cliquez sur l’onglet Administration, vous accédez au premier sous-menu dans le bandeau de gauche : le
sous-menu des exemplaires. Vous y trouvez diverses options de configuration (localisations, sections, supports …)

Pour résumer le chemin d’accès vers les paramètres liés aux localisations ou aux sections, on écrit par exemple
Administration > Exemplaires > Localisations

ou

Administration > Exemplaires > Sections

Pour éditer une localisation ou une section, cliquez simplement sur son nom.
Vous pouvez changer les caractéristiques des localisations, par exemple le libellé, le nom et
l’adresse de la bibliothèque, le logo de l’institution (en gestion et dans l’OPAC), ainsi que celles des
sections, par exemple le libellé ou l’image qui y est associée dans l’OPAC.
En outre, vous pouvez créer de nouvelles localisations ou sections, et supprimer celles qui vous
semblent inutiles dans votre cas (comme le bibliobus), du moins si aucun exemplaire n’y est attaché.

Visibilité dans l’OPAC
L’existence d’une localisation ou d’une section ne les affiche pas automatiquement dans l’OPAC.
N.B. OPAC = Online Public Access Catalogue. C’est le catalogue vu du côté des lecteurs, l’interface qui leur est destinée.
Il faut signaler si la section ou la localisation doit être visible ou non dans l’OPAC.
Il faut aussi préciser dans quelle(s) localisation(s) une section doit être visible.

Ce système permet de « cacher » aux lecteurs certains exemplaires, qu’on voit bien sûr du côté gestion ! Dans ce cas, les
sections des albums enfants et des bandes dessinées sont visibles dans l’OPAC, mais pas les ouvrages de la réserve.
Le revers de la médaille, c’est que si on se trompe, si on oublie par exemple de rendre une localisation ou une section visible,
on risque de se demander pourquoi certains exemplaires n’apparaissent pas dans l’OPAC alors qu’ils existent !
Images des localisations et sections
Dans l’OPAC, on offre bien sûr la possibilité d’effectuer des recherches simples ou multicritères sur le catalogue.
Mais il peut parfois être déconcertant de voir seulement un formulaire de recherche, ceux qui consultent le catalogue
n’ont pas toujours un auteur ou un titre précis en tête, et aimeraient savoir ce que la bibliothèque contient sur tel ou tel sujet.
On peut donc éventuellement orienter le lecteur dans ses recherches, en affichant en page d’accueil de l’OPAC
- soit les catégories, c’est-à-dire les mots-clés du thésaurus
- soit les localisations et les sections
Si on affiche les localisations ou les sections on peut prévoir des images personnalisées en guise d’illustration.
N.B. Lorsque je parle d’une image pour la localisation, je pense à une photo, mais pas au logo de l’institution. A vous de voir,
en fonction de la configuration mono-site ou multi-sites, si une photo d’une localisation spécifique se justifie oui ou non.
Pour l’affichage du logo, voir Coordonnées de la bibliothèque
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Dans sa configuration par défaut, PMB prévoit des images pour certaines localisations, ex. la bibliothèque principale.
Si vous avez indiqué le nom d’une image pour l’affichage dans
l’OPAC, c’est celle-là qui sera utilisée pour illustrer la localisation.

Dans la configuration standard (en mode local),
le chemin complet vers cette image spécifique est :
http://localhost/pmb/opac_css/images/site/bib_princ.jpg
Si vous n’avez pas indiqué le nom d’une image pour l’affichage
dans l’OPAC, une image par défaut sera utilisée pour illustrer toutes
les localisations qui sont dans ce cas.
Dans la configuration standard (en mode local),
le chemin complet vers cette image par défaut est :
http://localhost/pmb/opac_css/images/bibli-small.png
N.B. Il y a d’autres images de bibliothèques dans le dossier images !

Dans sa configuration par défaut, PMB prévoit des images pour certaines sections, ex. l’histoire.
Si vous avez indiqué le nom d’une image pour l’affichage dans
l’OPAC, c’est celle-là qui sera utilisée pour illustrer la section.

Dans la configuration standard (en mode local),
le chemin complet vers cette image spécifique est :
http://localhost/pmb/opac_css/images/site/histoire.png
Si vous n’avez pas indiqué le nom d’une image pour l’affichage
dans l’OPAC, une image par défaut sera utilisée pour illustrer toutes
les sections qui sont dans ce cas.
Dans la configuration standard (en mode local),
le chemin complet vers cette image par défaut est :
http://localhost/pmb/opac_css/images/rayonnage-small.png
N.B. Il y a d’autres images d’étagères dans le dossier images !

CHEMIN D’ACCÈS VERS CES IMAGES

N.B. Je donne ici un exemple lié à la section, mais la remarque est aussi valable pour la localisation.
Le nom indiqué ici pour l’image est un chemin relatif par rapport au répertoire de base de l’OPAC : opac_css
Dans la configuration standard (en mode local), le chemin complet vers cette image de la section histoire est donc :
http://localhost/pmb/opac_css/images/site/histoire.png

Le chemin complet se construit par concaténation (assemblage) de 2 éléments :
- l’URL de base de l’OPAC - dans ce cas, http://localhost/pmb/opac_css/
- le chemin relatif indiqué dans le paramètre de la section – dans ce cas, images/site/histoire.png
Donc PMB ne trouvera donc cette image et ne pourra l’afficher dans l’OPAC que si 3 conditions sont réunies
- le paramètre « image pour affichage dans l’OPAC » contient la valeur « images/site/histoire.png »
- l’image existe effectivement sous le nom de histoire.png dans le dossier http://localhost/pmb/opac_css/images/site/
- on a configuré correctement l’URL de base de l’OPAC : http://localhost/pmb/opac_css/
- A ce sujet, voir comment configurer les URL de base
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COMMENT REMPLACER CES IMAGES PAR D’AUTRES ILLUSTRATIONS SPÉCIFIQUES

Modifier la valeur du paramètre « image pour affichage dans l’OPAC », et ensuite choisir entre ces 2 options
1) continuer à utiliser le même répertoire pmb/opac_css/images/site/ pour les images (localisations et sections)
o copier-coller ces nouvelles images dans le dossier http://localhost/pmb/opac_css/images/site/
2) créer un nouveau répertoire au même niveau de l’arborescence, par exemple pmb/opac_css/images/monsite/
o copier-coller ces nouvelles images dans le dossier http://localhost/pmb/opac_css/images/monsite/
La 1e solution convient s’il y a peu de nouvelles images, la 2e est préférable si vous en avez prévu beaucoup.
La 2e solution facilite la maintenance d’un nombre relativement élevé d’images. En effet, faire des copies, ce n’est pas
sauvegarder seulement la base, mais aussi tout ce que vous avez ajouté dans les répertoires d’installation de PMB.
Si vous enregistrez ces nouvelles images dans le même dossier que celles d‘origine, et si vous voulez les sauvegarder, il faudra
soit tout copier, soit vérifier au moment de faire la copie. Et vous risquez quand même d’oublier l’un ou l’autre fichier vital !
Par contre, si vous avez enregistré toutes ces « nouveautés » ailleurs, par exemple dans le dossier monsite, il suffit de faire un
copier-coller de ce dossier, et vous serez sûr d’avoir une copie complète de toutes ces images de localisations et sections.

LIENS ENTRE GESTION ET OPAC
Même si elles sont reliées à la même base de données, ces deux interfaces sont relativement indépendantes l’une de
l’autre. C’est pourquoi il est souvent nécessaire de définir les paramètres à deux niveaux (pour la gestion et pour
l’OPAC), et parfois même de copier-coller certains fichiers dans deux répertoires différents.
Bien sûr, il ne s’agit pas d’une autonomie totale, il y a des interactions entre les deux, les paramètres définis dans le
module de gestion ont un impact sur le fonctionnement et l’aspect de l’OPAC.
En outre, même s’il y a une valeur prédéfinie, le bibliothécaire a parfois la possibilité de choisir lui-même certaines valeurs par
défaut (grâce aux préférences de l’utilisateur), et le lecteur peut lui aussi effectuer l’un ou l’autre choix dans l’OPAC.

Quelques exemples significatifs





Les coordonnées de l’institution (nom, adresse, téléphone, e-mail, logo …) doivent être définies à 2 niveaux
Dans le module de gestion, cela permet d’afficher ces coordonnées sur les lettres de prêt ou relance
Dans l’OPAC, cela permet d’afficher ces coordonnées à l’écran et donc de personnaliser l’interface
Vu que le module de gestion et l’OPAC sont indépendants et donc enregistrés dans des répertoires différents, il est
parfois nécessaire de copier-coller certains fichiers à deux endroits distincts, c’est le cas pour l’image du logo.



Les 3 URL de base doivent être définies : l’URL du module de gestion, l’URL publique de l’OPAC et l’URL relative
de l’OPAC (qui indique sa position relative par rapport au module de gestion)
Il faut veiller à bien configurer ces URL, sinon on risque certains dysfonctionnements.










PMB vous fournit un certain nombre de feuilles de style prêtes à l’emploi, aussi bien en gestion que pour l’OPAC.
L’administrateur choisit la feuille de style qui sera activée par défaut dans chaque interface.
Ceci n’empêche pas un bibliothécaire d’opter pour une autre feuille de style dans le module de gestion, du moins si
l’administrateur de la base lui a donné accès aux préférences de l’utilisateur (la petite roue dentée en haut à droite).
Les messages de l’interface sont traduits en plusieurs langues. On peut choisir une langue par défaut pour
l’interface de gestion, mais chaque utilisateur (chaque bibliothécaire) peut éventuellement opter pour une autre.
La même souplesse existe pour l’OPAC : une langue définie par défaut (pas forcément identique à celle de l’interface
de gestion), mais le lecteur peut en changer.
Tout ceci à condition bien sûr que la traduction dans la langue concernée soit réellement disponible ! C’est pourquoi
certains fichiers « linguistiques » existent en double exemplaire, dans des répertoires distincts (gestion et OPAC).
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COORDONNÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nom, adresse, numéro de téléphone, site Internet, e-mail, logo de l’institution, etc
Dans l’interface de gestion

Chemin d’accès : Administration > Exemplaires > Localisations
Choisir la localisation concernée, par exemple « bibliothèque principale »
Voici les paramètres par défaut de la
bibliothèque principale (en gestion)
N.B. Image pour affichage dans l’OPAC
Voir Images des localisations et sections
Si vous gardez ces paramètres tels quels, vous
risquez vite de développer un sentiment
d’irritation au moment d’imprimer une lettre de
prêt ou une lettre de relance ;-)

Rappel : cochez si nécessaire la case « visible dans l’OPAC ».
On peut en effet masquer certaines localisations, comme la réserve.
Explications : Visibilité dans l’OPAC

En effet, voici les coordonnées qui figureraient
sur ce genre de documents.
Le nom de la bibliothèque, l’adresse, le numéro
de téléphone, l’e-mail ou le site Internet ne vous
conviennent sûrement pas.
Quant au fichier du logo, c’est bien entendu celui
de PMB qui serait affiché, et non pas celui de
votre bibliothèque.
Modifiez donc ces données et n’oubliez pas
d’enregistrer à la fin !
Donner le nom du fichier du logo, c’est bien,
encore faut-il que ce fichier soit réellement
accessible…

Il faut copier-coller cette image du logo dans pmb/images/, sinon on ne verra pas le logo dans le module de gestion.
Logo de l’institution – en gestion
Paramètre à configurer dans Administration –
Exemplaires - Localisation.
Emplacement : dans pmb/images/
Conséquence si le fichier manque

Impossibilité d’imprimer le logo sur les lettres de prêt ou les lettres de relance !

FICHIER DU LOGO - REMARQUE VALABLE AUSSI BIEN POUR LE MODULE DE GESTION QUE POUR L’OPAC

Pour le paramètre qui précise le nom du fichier du logo, vous pouvez
- soit afficher une image qui serait en ligne « quelque part », sur le site de votre institution, par exemple
- soit afficher une image enregistrée dans le répertoire d’installation de PMB
La 2e option est en soi plus simple et plus sûre, car vous êtes « seul maître à bord ».
Dans l’autre cas, vous courez en effet un petit risque : il se peut qu’on modifie à votre insu le nom sous lequel ce logo est
enregistré, ou qu’on change son emplacement de sauvegarde. Le lien serait donc brisé, et on ne verrait plus le logo.
Si vous préférez toutefois la 1e solution, le paramètre pourrait ressembler à ceci : http://mon_institution/logo_institution.jpg
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Dans l’OPAC

Administration > Outils > Paramètres de l’OPAC
Le 2e sous-groupe de paramètres, intitulé « Informations de la bibliothèque ou du centre de ressources »
Voici les paramètres par défaut de la bibliothèque principale (OPAC)
Si vous les gardez tels quels, vous risquez vite de développer un sentiment d’irritation face à l’OPAC.
En effet, voici les coordonnées que vos lecteurs - et vos chefs ! - verraient en consultant le catalogue.
Imaginez leur réaction et leurs commentaires ;-)
Quant au fichier du logo, c’est bien entendu celui de PMB qui serait affiché, et non pas celui de votre bibliothèque.
Modifiez donc ces données et n’oubliez pas d’enregistrer à la fin !

Donner le nom du fichier du logo, c’est
bien, encore faut-il que ce fichier soit
réellement accessible…

Il faut copier-coller cette image du logo dans pmb/opac_css/images/site/, sinon on ne verra pas le logo dans l’OPAC.
Logo de l’institution – dans l’OPAC
Ce paramètre indique le nom du logo à afficher.
Emplacement : dans pmb/opac_ccs/images/site/
Conséquence
A gauche, l’affichage si vous avez oublié de
copier-coller ce fichier au bon endroit
A droite, l’affichage si le fichier est présent.
Conséquence si le fichier manque

Impossibilité de voir le logo dans l’OPAC !

N.B. On peut aussi afficher une image qui est déjà en ligne « quelque part » (voir remarque au bas de la page précédente).
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CONFIGURER LES URL DE BASE
Avant de se lancer dans une grande phase de catalogage, avant de faire des changements par exemple dans la feuille de
style de l'OPAC, il y a des adaptations vitales à faire, c’est définir les URL de base (en gestion et dans l’OPAC).
Attention ! Ne pas confondre ! Surtout le n° 1 et le n° 2 qui sont des homonymes mais pas des synonymes !
1.

ADMINISTRATION > OUTILS > PARAMÈTRES DE L’OPAC : URL_BASE

C’est l’adresse publique de l’OPAC « pour le monde extérieur », cela permet aux lecteurs d’accéder à votre catalogue.
Pour une installation en mode local, vous aurez par exemple
http://localhost/pmb/opac_css/
Si PMB est installé sur un ordinateur (en mode local), mais que le catalogue est consultable via l’Intranet, vous aurez par exemple
http://nom_ordinateur/pmb/opac_css/
N.B. nom_ordinateur est le nom (ou l’adresse IP) de votre PC sur l’Intranet
Pour une installation en ligne, vous aurez par exemple
http://mon_site/pmb/opac_css/
Configurer correctement le paramètre n° 1 est important pour « l’image de marque » de votre bibliothèque. Vous ne vous rendrez
peut-être pas compte tout de suite du problème si vous travaillez en mode local, et que vous accédez à l’OPAC via le module de gestion.
Mais le jour où vous consulterez le catalogue vraiment depuis l’extérieur, sur l’Intranet ou sur Internet, si c’est mal configuré, vous ne
verrez pas les petits « plus » ou « moins » qui permettent de plier ou déplier les notices, ni les icônes qui symbolisent les types de
documents, vous verrez le texte alternatif (ex. Document : texte imprimé, Article : texte imprimé, Document projeté ou vidéo)

Si l’URL de base de
l’OPAC est bien
configurée

Si l’URL de base de
l’OPAC est mal
configurée

2.

ADMINISTRATION > OUTILS > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX : URL_BASE

C’est l’URL de base du module de gestion
Pour une installation en mode local, vous aurez par exemple
http://localhost/pmb/

3.

Attention ! C’est le même nom que le précédent !

Pour une installation en ligne, vous aurez par exemple
http://mon_site/pmb/

ADMINISTRATION > OUTILS > PARAMÈTRES GÉNÉRAUX : OPAC_URL

C’est l’URL relative de l’OPAC par rapport à la partie gestion ; si vous n’avez pas bouleversé « l’architecture » du dossier d’installation
de PMB, il n’y a aucune raison de modifier la valeur de ce paramètre : ./opac_css/
Cela commence par un point (un seul) et se termine par une barre oblique (./opac_css/)
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LANGUE ET FEUILLE DE STYLE
Dans l’interface de gestion

En ce qui concerne l’interface de gestion, la feuille de style à employer et la langue ne sont pas déterminées globalement
mais individuellement, au niveau de chaque utilisateur, autrement dit, de chaque bibliothécaire.
Au moment de l’installation, on crée un seul utilisateur, admin, et on lui attribue une langue et un
style par défaut. Toutefois, il est possible de modifier aisément ces paramètres (et d’autres aussi …).
Chemin d’accès : Préférences de l’utilisateur (la petite roue dentée en haut à droite)

N’oubliez pas de cocher cette case, sinon la licence d’utilisation sera
affichée à chaque démarrage.

Plus tard, lorsqu’on crée de nouveaux utilisateurs, il est utile de leur accorder également le droit d’accéder à ce menu des
préférences, cela facilite le catalogage.
Infos sur les droits des utilisateurs

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

Dans l’OPAC
Chemin d’accès : Administration > Outils > Paramètres de l’OPAC : default_style
Si vous voulez changer de style, il faut connaître la liste des styles possibles !
Regardez le contenu du dossier pmb/opac_css/styles
Les noms valides sont donc les noms des sous-dossiers.
Attention à l’orthographe, pas de variantes ! Ecrivez ces noms tels quels, en minuscules !
Rappel : saisir simplement ces noms dans la zone supérieure, ne pas ajouter d’espace,
ne pas appuyer sur « entrée ». Pour valider le choix, cliquer sur « enregistrer ».

Attention ! Si vous faites plusieurs essais successifs de feuilles de style,
mais en gardant les deux onglets ouverts : l’onglet Administration et celui de l’OPAC
Vu que les deux onglets restent ouverts,
l’écran ne se rafraîchit pas
Il faut demander l’actualisation de l’affichage de la page de l’OPAC
automatiquement dans l’onglet inactif
(OPAC), dès que vous changez la valeur
du paramètre default_style dans l’onglet
actif (Administration).
Sinon, vous aurez l’impression que rien ne change !
Infos complémentaires sur les onglets

http://amcubat.be/docpmb/ouvrir-pmb-plusieurs-onglets
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S’inspirer d’une feuille de style existante et l’adapter
Si vous voulez modifier une feuille de style existante, afin de la personnaliser
davantage, ne faites pas de modification directement dans un répertoire. Commencez
par faire une copie du dossier en question, et renommez cette copie.
Saisissez le nouveau nom dans la zone supérieure du paramètre default_style
Vous voyez que j’ai créé les variantes genbib_bis et pmb4_bis
N.B. Des noms comme genbib-bis ou pmb4-bis sont interdits ! (voir ci-dessous)

Attention lorsque vous renommez le répertoire, le nom choisi doit être valide en SQL (pour gérer les URL) !
Bref rappel des règles SQL qui régissent le choix des noms des variables, des champs personnalisables, des répertoires …
un nom en un mot (pas d’espace !), qui comporte uniquement des caractères alphanumériques non accentués (donc rien d’autre que
des lettres ou des chiffres), et qui doit commencer par au moins une lettre – de préférence, entièrement en minuscules
aucun symbole mathématique, signe de ponctuation ou autre symbole n’est toléré
une seule exception : le trait de soulignement _ (underscore) afin de marquer la séparation en 2 mots (date_debut_date_fin …)
ne confondez pas le trait de soulignement et le tiret (identique au symbole mathématique « moins », c’est pourquoi il est interdit)

Modifier une feuille de style sans changer le nom du dossier est une double imprudence !



Si vous réalisez que les changements apportés ne sont finalement pas aussi heureux que vous l’espériez, ou si vous voyez que vous
ne terminerez pas dans les délais, vous avez toujours l’original sous la main. Il suffit de modifier le paramètre default_style, et
votre catalogue aura à nouveau un aspect présentable aux yeux des lecteurs ;-)
Lors des mises à jour futures de PMB, lorsque vous décompresserez le zip de PMB au même endroit que précédemment, la
nouvelle version de PMB va « écraser » les dossiers et/ou fichiers qui porteraient le même nom. Donc la version modifiée de votre
feuille de style serait remplacée par la version d’origine de la même feuille de style (dans le zip décompressé), et vous auriez perdu
les fruits de votre labeur, sauf si vous avez pris la précaution d’en faire préalablement une copie et de copier-coller ensuite ce
« clone » au bon endroit. Autant éviter ce genre de souci en ne travaillant pas sur le répertoire original.

Et si la feuille de style est introuvable ?
Parce qu’il y a une faute de frappe dans le paramètre, ou une discordance entre le paramètre et le nom donné au dossier
ou parce que le répertoire n’a pas été recopié au bon endroit (après une réinstallation de la base ailleurs)
Genre de message d’erreur qui apparaît
Votre OPAC n’est guère accueillant, c’est le
moins que l’on puisse dire !

Choix de la langue de l’interface dans l’OPAC
Même si l’administrateur a configuré la base et choisi une langue par défaut pour l’OPAC, ceci n’empêche pas le
lecteur de changer la langue de l’interface, s’il le souhaite – et si cette langue est disponible …

CONCLUSIONS
On peut aller plus loin, découvrir d’autres paramètres.



Les droits des utilisateurs et les onglets de PMB
http://amcubat.be/docpmb/configurer-droits-utilisateurs
http://amcubat.be/docpmb/ouvrir-pmb-plusieurs-onglets
Afficher les vignettes des couvertures des livres dans le module de gestion et dans l’OPAC
http://amcubat.be/docpmb/afficher-vignettes-couvertures
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