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Pensez à consulter la fiche concernant les nouveautés de la version 4.0, si ce n'est déjà fait.
La mise en place du portail fait l'objet d'une fiche séparée.
Ne sont listées ici que les principales nouveautés intéressantes pour les CDI ; certains points peuvent être omis :
ne pas hésiter à nous demander des renseignements complémentaires sur des nouveautés qui ne seraient pas
listées ici.

1. Gestion
1.1. Tableau de bord
Un nouvel onglet fait son apparition : le tableau de bord. Il permet de visualiser un certain nombre de données et
d'actions à effectuer.
Il concerne les onglets Circulation, Catalogue, Acquisitions, Autorités, DSI, Portail.

Le point d'exclamation apparaît lorsque l'on se trouve sur l'un des onglets concernés, et permet d'avoir un aperçu
des données du tableau de bord concernant uniquement cet onglet.
Dans le portail et en Autorités, il ne sert qu'à visualiser quelques données.
Dans les autres onglets, il est plus utile, pour avoir un aperçu des actions à effectuer et surtout, en catalogage,
pour modifier rapidement la saisie par défaut en création d'exemplaires.

1.2. Désherbage
On peut désormais stocker les notices que l'on supprime de la base dans une sorte de corbeille.
Pour la mise en place et l'utilisation de la corbeille, cf. nouvelle fiche 4.5.3

2. Opac
2.1. Mots de même radical
Administration > Outils > Paramètres > Opac
stemming_active
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Lorsque ce paramètre est activé, la recherche sera étendue aux mots ayant le même radical :
→ une recherche sur « psychiatrie » recherchera aussi psychiatre, psychiatrique, psychiatriques…
Cette option figurait déjà en version 4.0. Elle nécessite une réindexation après l'activation du paramètre.
Limite : il n'est pas possible de rechercher un terme exact lors de l'activation de ce paramètre, même en utilisant
les guillemets. Une demande de développement a été effectuée en ce sens.

2.2. Réseaux sociaux
Si les réseaux sociaux sont autorisés dans l'établissement 1, il est possible de faire apparaître des icônes au-dessus
de chaque notice issue d'un résultat de recherche.
Administration > Outils > Paramètres
Opac > Affichage des notices : show_social_network

Attention !
Il faut auparavant demander à la personne qui gère le Netasq ou à la plateforme d'assistance d'ajouter
aux sites autorisés pour les élèves la ligne suivante
*addthis.com*
faute de quoi l'affichage des notices sera grandement perturbé.

2.3. Facettes
Les bugs signalés en 4.0 concernant l'affichage des facettes sont corrigés.
Consulter la fiche 6.11 pour la mise en place des facettes.

3. Divers
Un nouveau type d'autorités apparaît (« Concepts »), mais n'est pas encore finalisé ; il faudra attendre la version
suivante pour voir si sa mise en place présente un intérêt dans le cadre de nos catalogues de CDI.

1Par défaut, les réseaux sociaux sont bloqués par le Netasq. Il est possible, dans le cadre d'une politique
d'établissement, de les autoriser et de demander leur déblocage.

___________________________________________________________________________
Fiches techniques PMB - Cellule PMB - cellulepmb@ac-rennes.fr
Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA

Fiche n°1.7 2/2

