Réunion du club des utilisateurs juridiques de PMB
Le 20 décembre 2011
par Carole Guelfucci,
Responsable Documentation, Darrois Villey Maillot Brochier

Étaient présents :
Céline Bonneau (CNIL)
Emmanuel Barthe (Proskauer)
Benoît Bréard (Shearman)
Agnès Chrissement (Mayer Brown)
Thiphaine de Mauduit (Franklin)
Hélène de Metz-Vaquié (Bird & Bird)
Emilie Gempp Gille (PDGB)
Carole Guelfucci (Darrois), secrétaire du compte-rendu
Eric Robert (PMB Services)
Ordre du jour :
1 - Présentation des projets PMB réalisés pendant l’été 2011 par Katell Piboubes (Sarrau
Thomas Couderc) et Agnès Chrissement (Mayer Brown)
2 - Présentation des nouveautés de la version 3.5 par Eric Robert : cette version est
encore en test le jour de la réunion et devrait être déployée chez les clients en début
d’année 2012; pour les besoins de la réunion, la version 3.5 a été installée chez Darrois
1 - Présentation des projets PMB réalisés pendant l’été 2011
La réunion commence par une rapide présentation de l’intranet Darrois Villey aux
participants. Le projet a peu évolué depuis son lancement en été 2008 ce qui rend la
présentation des portails lancés en été 2011 d’autant plus intéressante. En effet, alors qu’en
2008 on pouvait parler d’OPAC sous forme d’intranet, en 2011, on peut véritablement parler
de portail documentaire.
A - Projet PMB chez Sarrau Thomas Courderc
Katell Piboubes étant malheureusement souffrante le jour de la réunion, j’ai tenté de
présenter au mieux son projet d’après plusieurs copies d’écran et quelques instructions de
sa part.
Le projet a débuté en août 2011. Il a été présenté aux associés et ouvert aux utilisateurs en
décembre 2011. Katell utilise PMB pour le catalogage, le bulletinage, la gestion des prêts.
Elle ne fait pas de DSI.
Sur la page d’accueil, le bloc « A Télécharger » : Sommaires des revues / LJA / Capital
Finance attire mon attention car il met bien en valeur les produits «populaires» auprès des
utilisateurs.
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Page d’accueil

Katell a prévu trois menus déroulants qui sont autant de liens vers des Infopages (en
langage PMB une Infopage est une page internet en html qui enrichit le portail).
Le Menu Bibliothèque conduit aux pages sur les Revues, les Encyclopédies, le Plan et le
Règlement.
Le Menu Bases de données conduit aux fiches descriptives des bases de données payantes
souscrites par le Cabinet.
Le Menu Liens Utiles conduit à des sites internets documentaires publics et gratuits.
La liste des Revues est une Infopage construite manuellement avec le détail des revues par
ordre alphabétique. Eric Robert intervient alors pour nous préciser que la version 3.5
permettra de mettre en place automatiquement une liste A to Z des périodiques (voir cidessous son intervention sur le catalogue Darrois le jour de la réunion).
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Menu Bibliothèque – Page Revues

Pour le Menu Bases de données, Katell a fait le choix de présenter chaque base de
données dans une Infopage sous forme détaillée avec les codes d’accès et un rappel sur
le contenu de la base.
Menu Liens Utiles

B - Projet PMB chez Mayer Brown
Chez Mayer Brown, on constate également un important usage des Infopages soit dans la
colonne de gauche pour renvoyer à des informations utiles (Aide à la recherche = livret
d’accueil, Favoris/Sites web utiles, Avocat (RIN), Presse (liens vers la presse économique),
English online ressources, Site Mayer Brown), soit dans les menus déroulants à l’horizontal
pour renvoyer vers le fonds documentaire (Actualités, Nos Revues, Bases de données,
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Encyclopédies, Dossiers thématiques, Communication) + lien vers la dernière revue de
presse.
Page d’accueil

Le portail documentaire Mayer Brown présente également la particularité de présenter une
liste des ouvrages par thèmes.
Agnès envisage de gérer l’emprunt via PMB. Eric Robert en profite pour revenir sur l’intérêt
d’une identification des usagers qui permet de personnaliser le portail et de gérer l’emprunt.
Cette identification peut être facilitée si l’entreprise accepte de mettre en relation son
annuaire LDAP avec PMB : les utilisateurs sont alors identifiés lorsqu’ils ouvrent leur
session. De même, certaines Infopages peuvent être réservées à certaines catégories
d’usagers : on peut envisager un portail différent en fonction du statut (avocat, associé,
stagiaire…).
Chez Shearman, le lecteur s’identifie sur le portail et enregistre ses emprunts en saisissant
sur son ordinateur le numéro unique du livre.
Le Menu Nos Revues renvoie vers une Infopage où chaque titre de revue est une étagère
virtuelle qui renvoie vers sa notice détaillée.
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Menu Nos Revues

Pour le Menu Bases de Données, Agnès a choisi de renvoyer vers une Infopage synthétique
sous forme de tableau qui présente en haut de page le top five des bases de données les
plus utilisées avec le nom de la base, une phrase descriptive de contenu et les mots de
passe.
Agnès envisage de gérer sa revue de presse via PMB en saisissant une notice par article via
les notices de bulletinage des revues. Cette saisie alimentera à la fois la revue de presse et
des dossiers thématiques.
2 - Point sur la version 3.5
Pour les nouveautés de la version 3.5, voir le document remis par Eric Robert.
Ci-dessous quelques points plus particulièrement discutés.
L’affichage en liste A to Z des périodiques dans le portail
Cette nouvelle fonction est automatique; elle a été mise en place en quelques secondes par
Eric Robert sur l’intranet Darrois. Un onglet «Périodiques » se rajoute à la liste des onglets
de recherches. Il est également possible de pointer vers cette liste de périodiques à partir
d’un menu déroulant par exemple. Pour rendre cette liste de périodiques plus attractive, il est
également possible d’associer chaque notice de périodique à une image de la couverture
que l’on aura récupérée sur internet.
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A to Z des périodiques

Recherche par facettes
Possibilité d’affiner une recherche par d’autres critères comme l’année ou l’auteur.
L’assistance PMBServices peut avoir à intervenir sur ce point afin que l’affichage se réalise
au bon emplacement sur l’OPAC.
Administration
Dans le module d’administration, un nouveau thème très coloré a été développé : ENJOY.
Affichage des résultats et notices
Cette réunion a été l’occasion de découvrir le paramètre «show first results» qui permet
d’afficher directement les premiers résultats d’une recherche, ce qui rend à mon sens la
recherche plus dynamique.
Une nouvelle présentation des notices, développée par une utilisatrice avertie de PMB
travaillant pour la WMO est également prévue dans une version future. Cette nouvelle
présentation a rencontré beaucoup de succès lors de sa présentation.
Ce développement correspond tout à fait à la philosophie du logiciel libre où l’utlisateur doué
en programmation, peut contribuer à améliorer l’outil pour le plus grand bonheur de la
communauté.
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WMO (http://library.wmo.int/opac/) : aperçu d’une nouvelle présentation des notices suite à
une recherche avec le mot-clé CLOUD

La version 3.5 marque vraiment un pas dans l’évolution de PMB d’un OPAC vers un portail.
Dans les futures versions, Eric Robert souhaiterait que l’administrateur du site puisse
construire des rubriques et gérer des élements par glisser/déposer.
Pour un point sur la future version 3.6, voir le document remis par Eric Robert.
Eric Robert nous a présenté sa carte de vœux 2012 dont le slogan est : le logiciel libre n’est
pas qu’une économie. À cette occasion, une page sur l’intérêt du libre a été mise en ligne :
http://www.sigb.net/libre
La société PMBServices sera présente à Paris en mars 2012 au salon Documation au CNIT
et au Salon du livre (Porte de Versailles).
La communauté des utilisateurs juridiques de PMB se développe. Cette réunion a été
l’occasion de présenter les derniers projets dont les fonctionnalités ont impressionné les
participants actuels utilisateurs de PMB ainsi que les participants en recherche de solution
documentaire. Gageons de l’année 2012 verra naître d’autres nouveaux projets !

7

