
 

1 

 

Réunion du club des utilisateurs juridiques de PMB 
Le 23 janvier 2014 

par Carole Guelfucci,  
Responsable Documentation, Darrois Villey Maillot Brochier 

et Alix Harrois, 
Stagiaire documentaliste EBD 

 

Étaient présents : 

Guillaume Adréani (Défenseur des droits) 
Marjolaine Billaud (CNIL) 
Benoît Bréard (Shearman) 
Carole Guelfucci (Darrois), secrétaire du compte-rendu 
François-Xavier Mérigard (Alérion) 
Edmée Moreau (CNIL) 
Katell Piboubes (STCPartners) 
Eric Robert (PMB Services) 
Bérengère Royer (PMB Services) 
Liloye Roussel (Mayer Brown) 
Michaela Sakalova (Défenseur des droits) 

Ordre du jour : 

1- Présentation des nouveaux portails PAGEO 

2- Présentation des nouveautés PMB de fin 2013 et 2014 (à venir) :  

Indexation automatique 

Video : indexation "speech to text" avec reconnaissance des locuteurs, comment 
intégrer une vidéo dans le catalogue 

3- Questions diverses 

 ************************************* 

1. Présentation des nouveaux portails PAGEO 
 
La présentation commence par le projet de portail PAGEO de Shearman. Les différents 
modules préprogrammés sont présentés. 
 
Le module Actualités contiendra un contenu éditorial qui se trouvait auparavant dans une 
Newsletter Actualités envoyée par le Service Documentation.  
 
Les "library tips", également inclus actuellement dans la Newsletter seront diffusés dans une 
rubrique Library tips qui utilise le format Brèves (Titre + amorce de texte + Lien de type Lire 
la suite). 
 
Une autre rubrique mettra en avant les ouvrages à paraître. Celle-ci servira principalement à 
annoncer la parution d'ouvrages récurrents de type codes et mémentos. L'information 
concernant ces ouvrages est récupérée soit auprès du libraire, soit lors de la veille. 
 



 

2 

 

Le carrousel de nouveautés, déjà existant dans l'ancien OPAC est repris.  
La rubrique Main Databases liste les bases les plus utilisées. 
Le nouveau portail permettra également un accès rapide aux sources documentaires 
présentes dans l'intranet général. En effet celui-ci possède une page dédiée à la 
Documentation conséquente. 
Benoît explique que la page Documentation de l'intranet général et le portail PMB sont 
souvent en concurrence. Il espère que le nouveau portail PAGEO apportera plus de visibilité 
au fonds documentaire et au Service Documentation. 
 
La présentation se poursuit avec la présentation du futur portail PAGEO du Cabinet Darrois 
Villey.  
Pour plus de détails sur le projet PAGEO, voir l'article dédié, distribué aux participants. 
 
Pendant la présentation, deux améliorations de présentation des pages sont suggérées. 
 
Pour la page Base de données, Eric Robert propose de réfléchir à un affichage sous forme 
de liste avec le titre de la base et son lien. Le principe d'un affichage de type A to Z, ne 
fonctionne à ce jour que pour les périodiques. 
 
Pour la page Dossiers documentaires, Eric Robert propose de réfléchir à un affichage sous 
différentes rubriques séparant les dossiers selon la typologie de leur contenu. Le classement 
se ferait via l’indexation ou via un champ personnel Matière qui correspond à un grand 
domaine du droit. 
 

2. Présentation des nouveautés PMB de fin 2013 et 2014 (à venir) :  

Eric Robert rappelle que PMB Services propose deux offres différentes. 
Le portail PAGEO caractérisé par ses modules préparamétrés et son coût modéré alors que 
la solution Open Clever est une solution 100 % personnalisée. 
 
Bérangère présente plusieurs portails PAGEO en cours de développement dans d'autres 
structures ainsi que des solutions Open Clever. 
 
Indexation automatique 
PMB prend tous les mots selon un paramétrage défini (exemple : titre + descriptif) et propose 
des catégories d'indexation. Cette fonction permet de renseigner plus rapidement la base 
sachant qu'elle laisse la possibilité d'ajouter d'autres catégories. Il est possible de choisir sa 
langue d'indexation. 
 
Langue de la notice : il est possible de choisir la langue de la notice (voir rubrique 
Information de gestion) 
 
Tableau de bord : chiffres essentiels du fonds documentaire. Les informations affichées 
sont paramétrables. Nouvel onglet.  
 
DSI : possibilité de paramétrer un sommaire à plusieurs niveaux 
PMB génère un document HTML avec logo et/ou page de garde + sommaire + contenu de la 
DSI selon le format prédéfini. Il est ensuite possible de cataloguer ce document comme un 
périodique auquel on serait abonné.  
 
Visionneuse : nouvelle visionneuse HTML5, lisible sur tous supports mobiles 
 
Autorité : possibilité de créer un champ auteur personnalisé notamment pour différencier les 
auteurs internes à la structure. 
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Portail PAGEO : portfolio de documents numériques; possibilité de rajouter un PDF, une 
image, un logo, sans avoir à le cataloguer. Un simple glisser/déposer permettra d'alimenter 
ce portfolio. 
Résultat de recherche : possibilité d'activer l'option "Dans le même rayon" qui permet de 
proposer à l'utilisateur des ouvrages du même rayon en fonction du résultat de sa recherche. 
Cette suggestion se base sur la cote de l'ouvrage d'où la nécessité d'avoir un bon plan de 
classement. Cela marche particulièrement bien avec les monographies.  
Possibilité d'activer l'option "Suggestion" qui se base sur une similarité phonétique. 
Possibilité d'activer l'option "Peut-être aimerez-vous ?" à renommer éventuellement en sujet 
voisin ? 
 
Vidéo : indexation automatique de vidéos et possibilité de les visionner dans le catalogue. 
La reconnaissance des différents locuteurs se fait grâce à l'empreinte de leur voix mais il faut 
les identifier manuellement. Le texte de transcription de la vidéo est récupérable. A terme, il 
sera possible de rechercher un mot et un locuteur et la vidéo s’ouvrira à la bonne minute. 
L’identification automatique des locuteurs devrait également voir le jour. 
 
Autres projets 
Dans un avenir proche, PMB Services envisage de travailler sur l'enrichissement des notices 
d’autorité avec les données de la BNF. 
Sont également en projet : un module de demande des utilisateurs (version FAQ), un 
formulaire de contact, des alertes usagers sous forme d'un nouveau module dans le portail 
PAGEO. 
 

3. Questions diverses 

Plusieurs participants évoquent la problématique de l'alimentation à la fois d'un portail 
documentaire et d'un portail généraliste avec une rubrique Documentation. Souvent 
l'alimentation du portail généraliste est imposée par la structure avec un logiciel de gestion 
de contenu (Sharepoint par exemple) alors que le portail documentaire PMB correspond 
mieux aux attentes des documentalistes. Dans certains cas, la multiplication des canaux 
d'accès, si elle ne génère pas trop de mises à jour, permet de toucher les utilisateurs selon 
leurs habitudes de consultation. 
 

****************************** 
 
ANNEXES 
 
Tableau comparatif des différentes offres PMBServices: 
http://www.sigb.net/comparatifs_portails.pdf  
 
Pageo : 
Plaquette et détails : 
http://www.sigb.net/plaquette_pageo.pdf 
http://www.sigb.net/pageo.pdf 
 
OpenClever : 
 
Plaquette et détails : 
http://www.sigb.net/plaquette_openclever.pdf 
http://www.sigb.net/openclever.pdf 
 

http://www.sigb.net/comparatifs_portails.pdf
http://www.sigb.net/plaquette_pageo.pdf
http://www.sigb.net/pageo.pdf
http://www.sigb.net/plaquette_openclever.pdf
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