NOUVEAUTÉS
GÉNÉRAL
Ajout d’un module de Chat / messagerie à PMB
Communiquez avec vos collègues dans PMB. Le chat est directement intégré dans le back office de
PMB. Vous pourrez l’activer dans vos préférences utilisateurs. Ensuite visualisez les utilisateurs
connectés, chattez avec vos collègues, créez facilement des groupes de discussion et visualisez vos
nouveaux messages.
Effectuez un suivi efficace de vos envois de mails
Analysez vos taux d’ouverture, taux de clics, heures et jours d’ouverture du mail, par localisation ou
catégorie d’usagers par exemple. Pour cela rien de plus facile : Avant l’envoi d’une DSI ou d’un
emailing cochez la case « générer une campagne de mail » et retrouvez toutes vos statistiques dans
Editions > Campagnes de mail.
Vous pouvez ensuite faire des comparaisons entre campagnes pour comparer votre impact et
optimisez vos diffusions futures.
CIRCULATION
Prêtez les réservations validées
Vous pouvez prêter directement en 2 clic les réservations validées sur une fiche lecteur.
CATALOGAGE
Simplifiez vous les autorités !
Suppression des pop-up en sélection/création d’autorité depuis les grilles de saisie. En cliquant sur
les […] vous arrivez sur un onglet de sélection vous permettant de basculer en recherche d’autorité,
saisie simple ou saisie complète (grille identique à la fiche dans l’onglet autorité).
Administrable via un nouveau paramètre : popup_form_display_mode
Sélectionnez plus rapidement des entités
Lors d’une recherche dans les notices bibliographiques ou les autorités, utilisez les cases à cocher
pour faire votre sélection et alimenter un panier ou éditer les résultats qui vous intéressent.
Dans quel(s) panier(s) est mon entité ?
Directement sous la notice ou en édition d’exemplaire visualisez dans quel(s) panier(s) ils se
trouvent et enlevez-les si besoin en un clic.
IMPORTS
Connecteur RSS (5.05)
Vous voulez moissonner des notices depuis un flux RSS, ajoutez une source dans le connecteur
entrant RSS. Gestion des normes RSS 2.0 et Atom 1.0

DOCUMENTS NUMÉRIQUES
PMB en tant que bibliothèque numérique (5.05)
Déposez plusieurs documents simultanément par glisser-déposer directement sous la notice.
DSI
Désabonnement aux bannettes
Ajoutez facilement un lien de désabonnement dans le contenu de vos mails de DSI via votre
template de bannette (module édition).
PORTAIL USAGERS
Modification des alertes par l’usager
L’usager devient autonome sur la modification de ses alertes privées : nom, équation de recherche,
périodicité. Il peut ensuite choisir une rediffusion immédiate ou pas.
Les usagers deviennent acteurs de l’enrichissement de votre base
Proposez à vos usagers depuis votre portail, de créer des notices, déposer des documents, ajouter du
contenu éditorial, enrichir un lexique ou des ontologies génériques. Pour simplifier le traitement il
est possible de mettre en place un workflow de modération des contributions, toujours coté portail,
par des usagers définis comme étant des modérateurs et ensuite coté Back Office par les
professionnels.
En une seule recherche proposez plusieurs typologies de résultats via les univers de recherche
Nouveau module OPAC, les univers de recherche permettent de créer des segments sur n’importe
quelle entité du fonds bibliographique de PMB : œuvres, expressions, notices, autorités et de
personnaliser les facettes par segment.
Vous pouvez créer des univers de recherche différents par profils d’usager ou simplement vouloir
valoriser une partie du fonds en créant un segment dessus. Par exemple valoriser le fonds régional
(notices indexées géographiquement dans un périmètre déterminé) , donner un accès direct aux
œuvres de type dossier documentaire ou permettre une recherche directe dans les auteurs.
Recherche dans les vues facilitée (5.05)
Possibilité de créer de nouveaux boutons radios sur le cadre de recherche à l'OPAC pour aller
chercher dans des vues spécifiques.
<capture écran bloc recherche LISEO>
ADMINISTRATION
Naviguez plus rapidement dans les paramètres
Sur la page Outils > Paramètres, une zone de filtre rapide vous permet d’accéder très rapidement
aux paramètres souhaités. L’édition se fait dans un popup, ainsi vous conservez votre liste à
l’enregistrement ou à l’annulation de la modification.

Durée de session en Back Office
Les durées de session sont désormais paramétrables : session_maxtime : Durée maximale de la
session (en seconde) et session_reactivate : Durée maximale de session sans rafraîchissement (en
seconde)
AUTOMATE BIBLOTO
Mode trombinoscope sur Bibloto (5.05)
En environnement privé, ajout d'un mode trombinoscope des lecteurs pour se connecter à Bibloto.
Ajout d'une recherche filtrant les photos à l'écran. Paramètre supplémentaire sur le connecteur
bibloto "trombinoscope_enabled".

AMÉLIORATIONS
CIRCULATION
Fiche lecteur
- Amélioration sur l’ergonomie de l’affichage de la liste des bannettes
CATALOGUE
Gestion des périodiques
- Afficher le tableau des exemplaires sous les articles en partie gestion via le paramètre
show_exemplaires_analysis (comme pour l'OPAC)
Documents numériques
- Édition des documents numérique via une popup afin de limiter les rechargement de page lors de
l’enregistrement. Activable par le paramètre "pmb_enable_explnum_edition_popup"
- Ajout des infos d'audit (qui a ajouté, qui a modifié quand) sur les documents numériques. (5.05)
- Ajout d'infos sur les documents numériques exploitables dans les templates django de notices
(5.04) :
• la date de création
• la date de modification
• le poids du document
- Nouvelle option disponible pour le statut d'un document numérique : Ne pas tenir compte des
droits pour l'affichage de la vignette. Cela a un intérêt pour l'utilisation de la vignette hors contexte
du document numérique. (Exemple : Vignette de la notice) (5.05)

