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1. Possibilité pour l’usager d’utiliser un identifiant 

personnalisé 
 

L’usager a dorénavant la possibilité, en modification de ses données 
personnelles dans SebinaYOU, de saisir un nouvel identifiant à utiliser, 

alternativement à/aux identifiants attribués par défaut par le système (par 
exemple, le code utilisateur, la matricule, le numéro de sécurité sociale, etc.). 

L’identifiant choisi par l’usager ne devra pas être identique à un identifiant déjà 
utilisé et ne devra pas correspondre à un format déjà utilisé par l’identifiant 

par défaut (par exemple, ce ne pourra pas être un numéro de matricule, un 

numéro de sécurité sociale, etc.). 
Les formats à exclure dépendent de l’identifiant utilisé dans le réseau et se 

paramètrent via le paramètre de service “Format alias non autorisé” sur le type 
service “BO ANAG: gestion usagers/groupes d’usagers” (s’adresser à 

l’assistance Sebina pour la saisie). 
 

2. Gestion du pseudo de l’usager 
 
L’usager a dorénavant la possibilité, en modification de ses données 

personnelles dans SebinaYOU ou depuis la fenêtre de gestion de l’avatar 
graphique, de saisir un nouveau nom d’utilisateur (un pseudo) qui sera 

visualisé en tant que signature dans ses commentaires ou dans ses paniers des 
documents. 

 

 
 

3. Se rappeler de moi sur cet ordinateur 
 

Il est maintenant possible de mémoriser les identifiants SebinaYOU sur son 
navigateur préféré. 

Des mécanismes sont tout de même prévus pour les postes publics permettant 
de ne pas montrer la fenêtre de mémorisation des identifiants par l’utilisation 

d’un paramètre particulier dans l’URL ou par un contrôle des adresses IP de 
provenance. 
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4. Recherche sans résultats 
 

Au cas où la recherche sur SebinaYOU n’ait produit aucun résultat, de 
nouvelles options sont proposés (s’ils sont paramétrés par le système) à 

l’usager : 
- Essayer avec cette orthographe 

- Suggestion d’achat 
- Enregistrer une demande de prêt entre bibliothèques 

- Poser une question à la bibliothèque 
- Rechercher dans d’autres catalogues 

 

 
 

5. Nouvelles fonctionnalités pour la gestion des 

suggestions d’achat 
 
 

5.1. Rechercher dans le catalogue pendant la saisie 
d’une suggestion 

 

En phase de saisie d’une suggestion d’achat de la part d’un usager, le 
logiciel lance automatiquement une recherche dans SebinaYOU, parmi 

les titres possédés par la bibliothèque, avant confirmation de la saisie.  
De cette manière, si la notice que l’usager suggère pour l’achat est déjà 

présente dans la bibliothèque, il peut la sélectionner et annuler la saisie de la 

suggestion. Si, dans la bibliothèque, aucun titre ne correspond aux paramètres 
saisis, la recherche est effectuée dans les bibliothèques préférées de l’usager 

ou, en l’absence de bibliothèques préférées, dans tout le réseau. 
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5.2. Gestion des demandes d’informations dans l’espace 
personnel de l’usager 

 
L’usager visualise dans son espace personnel l’état actuel des suggestions qu’il 

a inséré (la date de passage à l’état courant est également indiquée).  
Si l’état courant est “Demande d’informations” l’usager peut lire la note 

écrite par le bibliothécaire et répondre directement dans le champ disposé à 
cet effet.  

 

 
 

5.3. Gestion des suggestions saisies par des usagers 
déshabilités ou suspendus 

 
Nouveau paramètre qui permet à la bibliothèque de déterminer si un usager 

déshabilité ou suspendu des services de prêt peut tout de même saisir des 
suggestions d’achat (paramètre “Permettre suggestion seulement si habilité au 

prêt” sur le type service “FO OPENS: Suggestions d’achat pour SOL”).  
 

6. Possibilité de saisir une note en saisie d’une 

demande de prêt et d’une réservation dans 

SebinaYOU 
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En saisie d’une demande de prêt ou d’une réservation sur un exemplaire dans 

SebinaYOU, l’usager peut saisir une note dans un champ note. 
En particulier, ce champ sera présent dans la page : 

- De confirmation pour la demande de prêt, de consultation ou de 
réservation ;  

- De sélection du lieu de retrait pour le prêt en réseau, si géré. 
 

 

7. Intégration avec Wikipedia du service “Cela peut 

vous intéresser”  
 
Le service “cela peu vous intéresser” s’enrichit en suggérant des conseils de 

lecture par l’intégration avec des informations présentes dans Wikipedia. 
En particulier : 

• il fournit à l’usager des informations de caractère général, en relation aux 
termes présents dans le sujet, quand ils sont également présents dans 

Wikipedia 
• il présente à l’usager des propositions de lecture, en utilisant également les 

relations entre les entrées présentes dans Wikipedia  
 

 

8. Nouvelles fonctionnalités pour les bibliothèques 

préférées 
 

Le choix des bibliothèques préférées peut être fait par l’usager la première fois 

qu’il accède à son espace personnel en les sélectionnant depuis la liste des 
bibliothèques dans lesquelles il est habilité. Par la suite, l’usager peut modifier 

ou indiquer d’autres bibliothèques comme préférées à partir du panneau relatif 
aux bibliothèques dans son espace personnel. 

 
Filtre de recherche de bibliothèque 

Nouvelle possibilité de filtrer par “bibliothèques préférées” dans SebinaYOU si 
l’usager est authentifié. En choisissant ce filtre, la recherche sera lancée dans 

toutes les bibliothèques préférées sélectionnées. 
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Localisation 
Dans la section “localisation”, les bibliothèques préférées sont mises plus en 

évidence de manière à ce que ce soit plus immédiat pour l’usager de consulter 
la disponibilité des documents dans une des bibliothèques préférées. 

 
 

9. Canal de recherche par cote 
 
Nouveau canal de recherche par cote, entendu comme chaîne composée des 

champs “section”, “cote”, “spécification” et “séquence” concourant à définir 

l’emplacement topographique du document au sein de la bibliothèque. 
Le nouveau canal de recherche est disponible pour l’Opac et la recherche 

avancée de SebinaYOU. 
 

 
 

10. Nouvelles fonctionnalités pour la gestion des 

pages de SebinaYOU 
 

Pour la gestion des “Pages web” de SebinaYou, les nouvelles fonctionnalités 
suivantes ont été ajoutées parmi les paramètres de Back Office, à partir de 

chaque page web : 
 

• “Visualiser sur SebinaYou”: lien qui permet d’ouvrir la page relative dans une 

nouvelle fenêtre de SebinaYou 
• “Révisions”: fonction qui permet de lister les modifications auxquelles une 

page web a fait l’objet.  
Depuis la liste, il est possible d’ouvrir la visualisation de chaque version de la 

page, via le lien “Visualiser sur SebinaYou”, et éventuellement la choisir pour 
une restauration par la fonction “Restaurer révision”. 

 
 

11. Suivi  des données relatives à l’utilisation 
 
Le service d’intégration avec Google Analytics pour monitorer l’accès à l’OPAC–

SebinaYOU (page d’accueil), s’enrichit avec des informations plus détaillées sur 
l’utilisation ponctuelle des services par les usagers (par exemple recherche 
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libre, recherche avancée, affinage par facettes, et pour les usagers connectés 

le type de login par exemple Federa). 
La disponibilité d’un bassin de données plus vaste, relatif à l’utilisation effectif 

de SebinaYOU de la part de l’usager, permet d’évaluer l’opportunité d’appliquer 
d’éventuelles actions dans le but d’améliorer l’expérience de l’usager. 

 
 

 


