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Table des matières des nouveautés (octobre 2015)

1 Nouvelles fonctionnalités
1.1 Sémantisation et FRBRisation
1) Concepts / Norme ISO25964-1 / SKOS
2) Indexation des autorités avec les concepts
3) Autorités génériques
4) Champs personnalisés d’autorités
1.2 Géoréférencement
1.3 Module de veille
1.4 Portail
1) Surcharge des métadonnées
2) Statistiques Piwik
3) Multi-portail selon les vues OPAC
1.5 Nomenclatures
1.6 Automate de prêt RFID
1.7 FAQ

2 Nouveautés dans l’OPAC
2.1 Nouveaux affichages à l’aide de templates Django
1) Liste de résultats et page notice
2) Pages autorités
2.2 Choix du mode d’affichage des résultats
2.3 Nouveaux enrichissements
1) ToutApprendre
2) ArteVOD
3) data.bnf.fr
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2.4 « Nouveauté » dans les notices
2.5 Facettes
1) Sur les autorités
2) Selon les vues
2.6 Comparateur
2.7 Options sur les résultats de recherche
1) Flux RSS
2) Impression
2.8 Panier
1) Icône
2) Télécharger les documents numériques
2.9 Refonte du compte lecteur
1) Liste des prêts
2.10 Alertes privées en recherche simple
2.11 Statistiques OPAC
1) Nouveaux critères utilisables dans les statistiques OPAC
2) Possibilité d’éliminer les visites indésirables (robots, etc.)
3) Améliorations pour l’administration des statistiques OPAC : import/export des requêtes et
optimisation des fonctions
2.12 Mise en conformité CNIL
2.13 Accessibilité

3 Améliorations sur les fonctionnalités existantes
3.1 Portail
1) Carrousel responsive
2) Optimisation
3.2 Circulation
1) Transferts
2) Prêts typés
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3) Planning de réservation (?)
4) fiche lecteur / ajout d'informations dans le tableau des prêts : cote, réservation en cours
5) Cryptage des mots de passe lecteur
3.3 DSI
1) Templates de bannettes
2) le contenu du panier associé à la bannette est mis à jour au moment du remplissage ET
de la diffusion
3) possibilité d'insérer les infos de l'emprunteur dans l'entête pour les bannettes publiques
4) ajout d'un paramètre OPAC pour le choix d'un template par défaut en création de bannette
privée
3.4 Circulation des périodiques
1) Templates de circulation
2) ajout d'une case à cocher dans les notices de périodiques pour autoriser ou non la
demande d'abonnement (circulation des périodiques)
3.5 Documents numériques
1) Statut
2) Droits d’accès
3.6 Refonte du module demandes
3.7 Notices
1) Champ personnalisé de type « saisie HTML »
2) Fusion des catégories en remplacement de notice
3) ajout des dates de création/modification de la table notices dans l'audit et dans la grille de
saisie comme pour les exemplaires (paramètre notices_show_dates)
4) sous les notices, affichage du nombre d'exemplaires et de documents numériques
5) ajout d'un vérificateur dynamique de liens dans les champs URL des notices et documents
numériques
3.8 Autorités
1) Catégories : suppression des termes rejetés lors de la suppression d'une catégorie
3.9 Paniers
1) ajout d'une alerte sonore en cas d'erreur lors du pointage par saisie de CB dans un panier
2) ajout de verrous à la suppression lorsque le panier est utilisé (étagère, bannette...)
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3) gestion : le bouton pour créer un panier est également proposé en haut de liste
4) gestion : accès direct aux actions à partir d'un panier
5) option "accès rapide" pour ajouter une notice dans un panier en un clic
6) amélioration sur l'ajout au panier par glisser/déposer
7) paniers / pointage des lecteurs à la volée comme en catalogue
8) classements dans les paniers et étagères
3.10 Bulletinage
1) Impression d’étiquettes pour le bulletinage
2) amélioration de l'ergonomie de la pop-up de bulletinage
3) ajout d'un paramètre pour pré-remplir le nom des abonnements avec le titre du périodique
(abt_label_perio)
3.11 Templates de notices
1) infos détaillées de toutes les autorités, y compris champs perso et autorités perso
2) filtrer les auteurs selon la fonction
3) utiliser les informations du périodique / notice de bulletin / articles à chaque niveau
4) afficher les documents numériques et les exemplaires de bulletin dans un article
5) Afficher le statut de notice
3.12 Éditions
1) retards : possibilité d'envoyer par mail toutes les relances (prise en compte du paramètre
priorite_email) (4.1)
3.13 Administration
1) ajout d'une variable $group_name pour afficher le nom du groupe dans les mails de retard
(4.1)
2) possibilité de dupliquer une infopage
3) Classements dans les infopages
3.14 Recherche en gestion
1) partage des recherches prédéfinies entre utilisateurs (gestion de droits comme dans les
paniers etc.)
2) correction du problème de "source bloquée" en recherche externe (gestion et OPAC)
3.15 Acquisitions
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1) export excel du tableau de budget
2) améliorations de l'ergonomie au niveau de la sélection des produits et du budget dans les
commandes
3) notifications pour les utilisateurs suite à la création d'une suggestion OPAC
4) tri des actes par clic sur entête de colonne et choix du nombre de résultats par page
5) généralisation de la sélection en ajax
3.16 Documentation des fonctions
1) templates
2) consolidation des stats OPAC
3) interpréteur (formats utilisables dans le bulletinage)
4) parse HTML
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