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1. liste des auteurs (nom, prénom, type (personne physique, collectivité), dates, renvoi vers un autre nom)  
2. liste des auteurs sans notices  
3. liste des collections et sous-collections – avec les titres des livres et leur numéro dans la collection  
4. liste des collections et sous-collections – avec le nombre de notices par sous-collection  
5. liste des indexations décimales – avec le nombre de notices par indexation décimale 
6. liste des sections – avec le nombre d’exemplaires par section 
7. liste des titres de série – avec le nombre de notices par titre de série 
8. liste des indexations libres – par panier de notices – monographies  
9. liste des indexations libres – par panier de notices – articles de périodiques  
10. liste des indexations libres - articles de périodiques – sélection par titre de périodique et intervalle entre 2 dates  
11. liste des monographies qui ont le même mot en indexation libre  
12. liste des articles de périodiques qui ont le même mot en indexation libre  
 
Si vous souhaitez faire « le tri » dans les indexations libres, et en remplacer certaines par les catégories (= les mots-clés du 
thésaurus), ces diverses requêtes vous permettent de repérer quelles sont les indexations libres fréquentes. 
Ensuite, vous pouvez sélectionner les notices qui ont la même indexation libre, les lier à un mot-clé du thésaurus, et 
finalement, supprimer cette indexation libre. 
 
Autres procédures utiles 
Catalogue – Sélection de notices   http://amcubat.be/docpmb/notices-selection-commentaires  
 Catalogue – Actions sur les notices  http://amcubat.be/docpmb/notices-action-commentaires  

13. références bibliographiques – livres et périodiques – par panier de notices 
14. références bibliographiques – livres et périodiques – par panier d’exemplaires 
15. références bibliographiques  des emprunts actuels – livres et périodiques – pour un seul lecteur 
16. références bibliographiques  des emprunts actuels – livres et périodiques – par panier de lecteurs 

Ces listes offrent un double avantage : 

o les références bibliographiques sont plus détaillées  
o il s’agit de listes mixtes : monographies et / ou périodiques 

Dans le premier cas, infos disponibles sur les notices : 
– monographie : ISBN, (titre de série éventuel), titre, auteur principal, éditeur, date de parution 
– notice-mère d’un périodique : ISSN, titre du périodique, éditeur 
– article de périodique : titre de l’article, titre du périodique, numéro du bulletin, libellé de période 
– document numérique : titre, auteur principal, URL 

Dans les trois autres cas, infos disponibles sur les exemplaires : 
– monographie : ISBN, (titre de série éventuel), titre, auteur principal, éditeur, date de parution, n° de code-barres 
– bulletin de périodique : ISSN, titre du périodique, titre du bulletin, numéro du bulletin, libellé de période, n° de 
code-barres 
– document numérique : titre, auteur principal, URL, n° de code-barres  

 

N.B. J’ai créé une nouvelle rubrique (Utilitaires – Gestion de la base) ; elle contient désormais 2 requêtes qui se trouvaient auparavant dans 
cette série-ci.  Voir http://amcubat.be/docpmb/utilitaires-gestion-base-commentaires 

- liste des codes statistiques des lecteurs (avec le n° d’id) 
- liste des catégories de lecteurs (avec le n° d’id) 
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