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Cette option permet d'afficher de nouveaux onglets en haut des notices, apportant des éléments complémentaires
issues du web, tout en restant dans l'interface de PMB.

Administration > Outils > Paramètres > Opac
notice_enrichment : passer le paramètre à 1 pour activer cette option

Il faut ensuite définir les sources d'enrichissement possible.
Administration > Modules > Connecteurs > Connecteurs entrants

Une liste s'affiche : nous ne mentionnerons ici que les connecteurs qui ont été testés de façon satisfaisante, qui
présentent un intérêt pour les CDI, et qui permettent l'enrichissement des notices, à savoir Wikipédia, Babelio, et
listes d'url.

1. Wikipédia
Deux enrichissements sont possibles :
–

Wikipédia : lance une recherche à partir du titre de la notice (la recherche aboutira à un résultat
essentiellement pour les titres d’œuvres, fictions ou essais classiques, mais rarement pour des
documentaires)

–

Biographie : lance une recherche sur le nom de l'auteur principal

Il est possible de choisir l'un ou l'autre, ou les deux. (NB : pour sélectionner plusieurs malgré, maintenir la
touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur la 2e valeur)
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Administration > Modules > Connecteurs > Connecteurs entrants

Cliquer sur « ajouter une source » au bout de la ligne

Lui donner un intitulé
Cocher « Proposer l'enrichissement des notices en opac »
Cocher le ou les enrichissements désirés (Wikipédia et/ou Biographie)
Laisser les autres valeurs définies par défaut. Enregistrer.
Administration > Modules > Connecteurs > Enrichissement

Il n'est pas utile d'activer l'enrichissement pour d'autres notices que les notices de monographies.
Déplier la ligne « monographie » ; si on a des notices décrivant des sites web, il n'est pas souhaitable d'activer
l'enrichissement de notices pour ces notices. Il ne faut donc pas sélectionner Wikipédia comme source « par
défaut », mais uniquement pour « Texte imprimé », « Document projeté ou vidéo » et éventuellement
« Enregistrement sonore musical ».
Enregistrer.
Tester ensuite la recherche sur plusieurs titres, pour savoir si l'on trouve le résultat et l'affichage concluants.
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2. Listes d'URLs
Cette option est particulièrement intéressante, puisqu'elle permet de sélectionner soi-même le type
d'enrichissement que l'on veut proposer. De plus, l'onglet ne s'affichera alors que si une url a été définie.
On va prendre ici l'exemple d'un enrichissement par des textes en ligne (ceci n'est pas limitatif ; on peut sans
doute imaginer un autre usage), c'est-à-dire par l'accès direct au document primaire.
Il faut commencer par créer un nouveau champ personnalisable
Administration > Notices > Personnalisable

Cliquer sur « Nouveau champ »
Nom du champ : visible uniquement en gestion ; ne pas
utiliser d'accents, d'espaces ou de caractères spéciaux
Titre à l'affichage : Libellé du champ dans l'opac
Type de saisie : choisir « URL », puis cliquer sur
« Options » :
–
–
–

Nb maximum de caractères : 100
Cocher « Répétable »
Enregistrer

Cocher « Visible dans l'opac »
Enregistrer.
NB :
Pour tester le rendu de l'enrichissement, il faudra bien
sûr utiliser ce champ dans une ou plusieurs notices

Administration > Modules > Connecteurs > Connecteurs entrants

Au bout de la ligne « Listes d'URLs », cliquer sur « Ajouter une source »
NB : Cette opération s'effectue en deux étapes : dans un premier temps, on définit le choix du type
d'enrichissement, et ce n'est que dans un second temps qu'on pourra le sélectionner.
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Enregistrer.
Toujours sur la même page, cliquer sur le plus pour déplier la ligne :

On voit la nouvelle source enregistrée. Cliquer pour modifier cette source
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Une nouvelle option apparaît sous la ligne « Choix des types d'enrichissement ». Cocher cette case et enregistrer
à nouveau.
Administration > Modules > Connecteurs > Enrichissement

Choisir les types de notices que l'on veut enrichir grâce à ce nouveau champ, et enregistrer.
Dans l'opac, lorsque l'on clique sur l'onglet correspondant à la source que l'on vient de définir, on a d'abord le
lien vers le texte :

Libellé défini par le documentaliste lors de
la saisie de l'url dans la notice.

Un clic sur le lien l'affiche dans le cadre de l'opac, selon les dimensions qui ont été définies
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