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Onglet Editions
L’onglet Editions permet de générer et d’éditer des listes concernant les emprunteurs, les collections et
les prêts. Certaines de ces listes sont standards, d’autres peuvent être programmées en html.

Listes standard
Prêts
Via
Éditions/Prêts
Cliquer sur la liste désirée

Affichage des retards
Via
Éditions/Prêts
Cliquer sur la liste des retards
Classés par emprunteurs
Classés par date
 Affichage
des exemplaires
nom de emprunteur
dates sortie/retour
Possibilité d’exporter la liste en excel en utilisant l’icône

située en haut à droite

Traitement des retards (voir aussi relances multiples)
Via
Éditions/Prêts
Cliquer sur la liste des retards
Classés par emprunteurs
Classés par date

Cliquer sur icône pour afficher
la lettre en format pdf
(texte de la lettre paramétrable)

Cliquer sur l’icône
pour
envoyer un mail (après confirmation)
!!! L’icône
n’apparait que si vous avez encodé une adresse mail pour l’emprunteur et l’adresse mail de
la ludothèque lors de l’encodage de la localisation (via Administration/Exemplaires/Localisations)
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Emprunteurs en cours/abonnements dépassé
Via
Éditions/Emprunteurs
Cliquer sur la liste désirée
Les emprunteurs en cours sont ceux dont la date de fin d’adhésion (abonnement) n’est pas dépassée.
Il est possible d’avoir accès à la fiche d’emprunteur d’un des membres de la liste en cliquant sur son
nom.

Catégorie à changer
Dans PMBLudoTECH 2, les catégories d’emprunteurs peuvent être associées à une catégorie d’âge (âge
min./âge max).
Un emprunteur dont l’âge (calculé à partir de sa date de naissance ) ne correspond plus à la catégorie
encodée initiallement apparaît dans la liste Catég. à changer.
Via
Éditions/Emprunteurs/
Catég. à changer

Changement possible  Accès
à la liste de toutes les
catégories.
Sélectionner la catégorie
souhaitée et cliquer sur
Enregistrer les changements
de catégories
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Recherches multi-critères
Dans le catalogue
Effectuer une recherche
Il est possible de faire des recherches sur base de tous les champs de notices et d’exemplaires.
Via catalogue/recherche/
Multi-critères
Cliquer sur la flèche à
côté de «choisissez un
champ »
Choisir dans la liste
déroulante le champ sur
lequel va porter la
recherche

Choisir la valeur du
champ.

Cliquer sur Rechercher
Recherche sur plusieurs
champs.
Sélectionner
successivement des
champs dans la liste
déroulante. Choisir le
connecteur : et/ou/sauf.
Choisir les valeurs des
champs.
Cliquer sur Rechercher
Selon le champ choisi, on peut sélectionner une ou plusieurs valeurs. Par exemple on peut faire une
recherche sur plusieurs auteurs.
Le résultat de la recherche peut être imprimé, ajouté à un panier, …
Une recherche peut être mémorisée si elle est utilisée fréquemment. Employer le bouton
Mémoriser en recherche prédéfinie (voir manuel Catalogue)
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Editer le résultat d’une recherche en Excel
Le résultat d’une recherche peut être édité sous format Excel.
Ajouter le résultat de la
recherche à un panier
via l’icône
Créer un panier
Lui donner un titre
Choisir s’il s’agit d’un
panier de notices ou
d’exemplaires
Accorder les droits
Enregistrer

Editer le contenu du
panier via
Paniers/Actions/Edition

Choisir le panier.
Choisir les éléments sur
lesquels va porter
l’édition : pointés ou
non pointés (si vous
voulez obtenir tous le
panier cocher éléments
non pointés)

Choisir le format
d’édition, par exemple
Fichier Excel .
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Dans le fichier emprunteurs

Effectuer une recherche
Via circulation /
Faire une recherche
avancée
Cliquer sur la flèche à
côté de «choisissez un
champ »
Choisir dans la liste
déroulante le champ sur
lequel va porter la
recherche

Choisir la valeur du
champ
Cliquer sur Rechercher

Résultat de la recherche

Recherche sur plusieurs
champs.
Sélectionner
successivement plusieurs
champs via la liste
déroulante.
Choisir les connecteurs
Et/Ou.
Cliquer sur Rechercher
Le résultat de la recherche peut être imprimé, ajouté à un panier, édité sous différents formats (voir cidessus), etc.

Editer le résultat d’une recherche en Excel
Même procédure que pour une recherche dans le catalogue
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Listes spécifiques développées en MySQL
Importation de listes
Une série de listes ont été développées par notre service informatique. Elles peuvent être ,sur demande,
importées dans votre base de données.
Sivous désirez éditer d’autres statistiques, utilisez évenutellement les recherches multi-critères décrites cidessus(catalogue et fichier emprunteurs).

Utilisation des listes
Via
Éditions : écran d’accueil 
accès à tous les états
personnalisables (classés ou
non en catégories).

Ouvrir une catégorie en
cliquant sur le +

Cliquer sur la liste choisie -
affichage de la liste ou

Affichage d’un paramètre à
choisir
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Création de listes
Via
Administration/Actions/
Personnalisables

Cliquer sur
Ajouter une procédure
Donner un nom à la procédure
Classer la
Encoder la procédure en
MySQL
Accorder les autorisations
(utilisateurs ayant accès à la liste)

Enregistrer
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Listes spécifiques créées par les utilisateurs (sans connaissance en MySQL)
PMB2 comporte un nouvel outil qui permet aux utilisateurs incapables de programmer, de créer leurs
propres listes.

Création de listes
Via
Editions/Etats/Paramétrables
Cliquer sur

Ajouter un état

Donner n nom à l’état (liste)

Choisir une source de
données (dans la liste
déroulante)

Classer éventuellement l’état
Constituer la liste à partir des
différents champs
nécessaires en les déposant à
droite sous la mention
« Déposer les champs ici »

Enregistrer
Les listes créés peuvent être filtrées et/ou triées.
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