
PMB 3.5 dans ses grandes lignes

GED !
• Sécurisez davantage vos stockages GED : donnez la préférence aux stockages en fichiers 

plutôt qu'en base de données.

Une gestion et une valorisation de vos périodiques toujours plus efficace :
• Gérez la réception de vos périodiques numériques,
• Accélérez vos relances et conservez les historiques,
• Imprimez directement en PDF les abonnements dépassés,
• Affichez un A to Z dans votre portail.

Portail et catalogue en ligne
• Ajout du moissonnage des notices pour Zotero,
• A to Z des périodiques,
• Enrichissement des notices, feuilletage GoogleBooks, Amazon, Babélio, Alligastore
• Introduction  d'une  notion  de  sur-localisation  et  de  vues  permettant  de  personnaliser 

toujours plus le portail (par un accès Prof ou Elèves / Adultes ou Enfants par exemple),
• Amélioration des performances d'affichage,
• Connecteurs entrants/sortants OpenURL : PMB peut devenir résolveur de liens,
• Tri des étagères virtuelles
• Étagères visibles en fonction de la catégorie de l'usager.

2.0 : refonte de la gestion des avis
• Refonte de l'ergonomie de gestion des avis en catalogage

Des recherches toujours plus efficaces
• Introduction des recherches affiliées pour la recherche simultanée sur le fonds local et sur 

les connecteurs,
• Prise en compte de tout format de date dans le champ « année d'édition »,
• Complément d'opérateurs (vide/pas vide sur quasiment tous les champs),
• Possibilité de substituer tous les tris pour une personnalisation accrue.

Des connexions enrichies avec l'extérieur !
• Résolveur de lien OpenURL, entrant et sortant,
• Champ personnalisé de type résolveur de lien avec remplissage automatique en intégration 

de notice externe,
• Détection de doublons en intégration de notice externe, intégration des DOI et PubMedId si  

disponibles

Editions :
• Ajout de fonction pour les éditions par templates

Smartphone, Biblo
• Refonte de l'interface graphique

Automatisation :
• Planificateur  des  tâches  pour  tout  faire  (ou  presque!) :  archiver  des  notices  périmées, 

sauvegardes, traitements en lots, vérificateur de liens, etc.

Acquisitions :
• Refonte de l'interface de réception, gestion des commandes à la ligne,
• Envoi immédiat des PDF de relance,
• Commentaires à la ligne de commande pour les relances,
• Exemplarisation à la réception (physique ou numérique),
• Alertes à la réception pour les suggestions.
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