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Paramètres généraux
Via Administration/Outils/Paramètres/Paramètres généraux

Localisations (pour les ludos multi -sites)
droits_explr_localises
lecteurs_localises
location_reservation

les droits de gestion des exemplaires sont localisés
les emprunteurs sont localisés
localisation des réservations

Notices de jeu
numero_exemplaire_auto

autorise la numérotation automatique des exemplaires

Emprunteurs
num_carte_auto

autorise la numérotation automatique des emprunteurs

Prêt de jeux
confirm_retour
pret_adhesion_depassee
pret_nombre_prolongation
quotas_avances

le retour doit ou être confirmé ou non
prêt possible si date d’adhésion de l’emprunteur dépassée
nombre de prolongations autorisées
Activation de la fonction quotas avancés (pour définition des
conditions de prêts)

Blocage prêt (facultatif)
Il est possible d’activer le blocage du prêt pour les emprunteurs en retard.
coefficient de proportionnalité du blocage en fonction du nombre de jours de retard
blocage_coef
blocage_delai
délai à partir duquel le retard est pris en compte pour le blocage du prêt.
Le prêt peut être bloqué pour les emprunteurs en retard
maximum de jours de blocage
blocage_max
blocage_retard bloquer ou non le prêt d’un nombre de jours = aux jours de retard

Gestion financière
allow_extend_fee
amende_comptabilisation
gestion_abonnement
gestion_financiere
gestion_financiere_periode
gestion_tarif_prets
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autorise ou non la prolongation payante
calcul de l’amende à partir de la date de retour ou à partir du délai de
grâce
gestion simple ou avancée
activée ou pas
nombre de jours pour le calcul des amendes (ex. calcul/semaine ou 7
jours  valeur : 7 )
simple ou avancée
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Réservations
resa_dispo
resa_planning
resa_planning_toresa
resa_quota_pret_depasse
resa_retour_action_defaut

activation possibilité de réserver des exemplaires disponibles
activation utilisation d’un planning de réservations
délai pour le passage des prévisions en réservations
réservation possible ou pas si le quota de prêt est dépassé
choix de l’action à faire par défaut lors du retour d’un exemplaire réservé

Emprunteurs
via Administration/Outils/Paramètres/Emprunteurs
archivage_prets
electronic_loan_ticket
electronic_loan_ticket_msg

permet l’archivage des prêts réalisés par un emprunteur
possibilité d’envoyer la liste des jeux empruntés par mail
possibilité de modifier le texte du mail

Définition de différents paramètres emprunteurs
via Administration/Emprunteurs
Catégories
Statuts
Codes statistique

permettent de définir des conditions de prêt différentes pour différents types
d’emprunteurs
gestion des différents droits des emprunteurs
!!!! Paramètre indispensable (par exemple commune, hors commune)

Exemplaires
Définition de différents paramètres exemplaires
via Administration/Exemplaires
Propriétaires
Localisations
Supports
Sections
Statuts
Codes statistiques

il en faut au minimum un
permettent d’assigner des exemplaires à différents lieux (ex. ludo, réserve, etc
permettent d’adapter les conditions de prêt en fonction des types de jeux
réfèrent au classement physique des jeux dans la ludothèque (les différentes
étagères) !!! Quand on crée une section il faut définir dans quelles localisations
elle sera visible
définissent si les jeux sont empruntables, la visibilité dans l’OPAC, etc.
!!!! Paramètre indispensable (par exemple, jeu)

Panier d’emprunteurs
via Administration/Outils/Paramètres/Emprunteurs
show_caddie
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activation paniers d’emprunteurs
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Gestion financière
Tarifs d’abonnement
Via Administration/Emprunteurs/Catégories

Tarifs de prêt
Gestion simple
Via Administration/Exemplaires/Supports

Gestion avancée
Via Administration/Gest. Financière & relances mult./Gestion des tarifs de prêt
Possibilité de définir les tarifs
de prêts en fonction de
différents critères : par….
Cliquer sur quota choisi et
compléter le tableau

Par exemple : par catégories
d’emprunteurs et par supports

Définir la procédure de
règlement de conflit : « En cas
de conflit entre plusieurs
quotas : »
Enregistrer
!!!! éviter si vous avez choisi des quotas d’encoder une valeur par défaut
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Tarif amendes
Via Administration/Gest. Financière & relances mult./amendes pour… jours
Même procédure que pour la définition des tarifs de prêts

Délai avant comptabilisation
Via Administration/Gest. Financière & relances mult./gestion des amendes
Cliquer sur « délai avant comptabilisation »
Compléter en fonction des critères choisis
(voir définition des paramètres de prêts)
!!!! Nombre encodé est le multiple de la période de calcul de l’amende (si amende/7 jours, un délai de
1  7 jours - un délai de 7  49 jours)

OPAC
Coordonnées de la ludo
Via Administration/outils/Paramètres/OPAC/informations de la bibliothèque ou du centre de
ressources
Informations apparaissant sur
l’OPAC

Pour les ludos bruxelloises, si vous désirez que votre logo apparaisse sur l’OPAC, le transmettre à
idessaint@spfb.brussels

Avis des emprunteurs
Via Administration/outils/Paramètres/Paramètres généraux
avis_note_display_mode

choix du mode d’affichage de l’avis laissé par un adhérent, sur un jeu
(étoiles, texte, etc.)

Via Administration/outils/Paramètres/OPAC
avis_allow
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définit les différents droits des adhérents pour la consultation et la
rédaction d’avis sur les jeux
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Affichage des dernières notices
Via Administration/Outils/Paramètres/OPAC/ Modules affichés dans l'OPAC
show_dernieresnotices

Via Administration/outils/Paramètres/Paramètres généraux
newrecord_timeshift

nombre de jours de conservation des notices en tant que nouveautés

Prolongations par emprunteurs
Via Administration/Outils/Paramètres/OPAC/Options générales de fonctionnement de l'OPAC
pret_prolongation
pret_duree_prolongation

autorise ou pas les emprunteurs à prolonger
nombre de jours

Réservation possible par emprunteurs
Via Administration/Outils/Paramètres/OPAC/Options générales de fonctionnement de l'OPAC
resa
resa_dispo

réservation possible à partir de l’OPAC
réservation possible d’exemplaires disponibles à partir de l’OPAC

Le statut des emprunteurs permet d’accorder différents droits (l’emprunt de jeux, la consultation de
l’historique, la réservation via l’OPAC, etc.)
Vérifier que la demande de réservation et de prolongation sont bien autorisées si vous désirez qu’elles
soient accessibles via OPAC
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