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Paramétrages pour la configuration STANDARD du REGISTRE des 
BIBLIOTHECAIRES v. 2.9 

 

 

Ci-après sont détaillées les CONFIGURATIONS DE BASE et les valeurs par défaut pour 

l’installation standard de SOL. 

 

Les informations suivantes concernent la configuration initiale du système relatif à la GESTION 

du REGISTRE des BIBLIOTHECAIRES dans Sebina OpenLibrary. 

La colonne Configuration standard montre comment s'activera le paramètre en l'absence 

d'indications différentes de la part des Gestionnaires du Système bibliothécaire. 

 

On peut modifier la configuration des Acquisitions SOL à partir des entrées back-office 

suivantes: 

 paramètres de service 

o pour les paramètres configurés au niveau Réseau: Administration 

système>Réseau>rechercher le Réseau>Paramètres de service>chercher les 

Types de service BO ANAG 

o pour les paramètres configurés au niveau Bibliothèque: Administration 

système>Bibliothèque>rechercher la Bibliothèque> Paramètres de service > 

chercher le Type de service BO ANAG 

 

 configurations des tables au niveau du réseau (pour la description détaillée, se 

référer au Manuel Usagers et services SOL, paragraphe Configurations) 

o Usagers et services > Usagers > Configurations Usager 
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1 Gestion du registre des bibliothécaires et des groupes de 

bibliothécaires 

La gestion des bibliothécaires permet au gestionnaire du réseau d’enregistrer les fichiers de 

données des bibliothécaires des bibliothèques du réseau. 

Le registre des données des bibliothécaires est partagé par toutes les bibliothèques.  

Le bibliothécaire doit être associé à un ou plusieurs groupes d’appartenance, pour lesquels les 
services et les fonctions accessibles au bibliothécaire sont définis. 

Le bibliothécaire doit être associé à une ou plusieurs bibliothèques dans lesquelles il aura 

accès. 

 

Opérateurs créés automatiquement lors de l’installation de SOL 

Code 

bibliothécaire 

Association au 

groupe 
Fonctions associées 

GESTORE 

DEFGESTORE – 

GROUPE 

GESTIONNAIRE 

Autorisé à toutes les fonctions, aux configurations de 

bibliothèque et aux configurations de réseau de tous les 

modules. 

SEBINA 

DEFSEBINA – 

GROUPE 

BIBLIOTHECAIRE 

GESTIONNAIRE 

DE 

BIBLIOTHEQUE 

Autorisé à toutes les fonctions et aux configurations de 

bibliothèque des modules Catalogue (y compris les 

Fonctions de service de réseau), Utilisateurs et services (y 

compris la réinitialisation du mot de passe des utilisateurs, 

les accès, les réservations des équipements et des salles, 

les initiatives), Circulation des documents, Acquisitions (y 

compris Fournisseurs), Périodiques 

 

L'installation crée deux opérateurs principaux en Back Office: 

 GESTORE Gestionnaire du Réseau Bibliothécaire  
 SEBINA Opérateur de la Bibliothèque (Bibliothécaire)  

L'opérateur GESTORE est associé au groupe de bibliothécaires DEFGESTORE (également 

automatiquement lors de l’installation). Ce groupe est habilité à tous les services de 

Gestionnaire du Réseau. Les nouveaux opérateurs éventuels ayant les tâches de gestionnaire 
devront être associés à ce groupe. 

L'opérateur SEBINA est associé au groupe de bibliothécaires DEFSEBINA (également 

automatiquement lors de l’installation). Ce groupe est habilité à tous les services de 
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Bibliothécaire. Les nouveaux opérateurs éventuels ayant les tâches de bibliothécaire devront 

être associés à ce groupe. 

Les opérateurs GESTORE et SEBINA sont automatiquement associés à toutes les bibliothèques 

du Réseau, c’est-à-dire qu’après l’authentification, la liste entière des bibliothèques du Réseau 
s’affiche. 

 

1.1 Groupes de bibliothécaires 

Les habilitations pour chacun des bibliothécaires de Sebina OpenLibrary sont définies selon le 

groupe auquel il appartient. Par conséquent, afin qu’un bibliothécaire puisse bénéficier d’un 

service ou d’une fonction spécifiques, il devra être associé à un ou plusieurs groupes, lesquels 

seront opportunément paramétrés par l’administrateur du système. 

La gestion des groupes de bibliothécaires permet à l’administrateur d’enregistrer le fichier de 

données d’un groupe. Le registre de données des groupes de bibliothécaires est partagé par 
les bibliothèques. 

L'habilitation d’un service à un groupe implique l’habilitation de ce service à tous les 
utilisateurs qui le composent. 

Certains groupes de bibliothécaires sont générés automatiquement et sont présents dans 

chaque installation de Sebina OpenLibrary. 

Lors de l’installation, des groupes bibliothécaires par défaut sont créés avec l’habilitation pour 

les services pour la bibliothèque. Les groupes créés par défaut (automatiquement) sont 
caractérisés par le préfixe DEF. 

Code Description Fonctions associées Incompatibilité 

DEFGESTORE 
GROUPE 

GESTIONNAIRE 

Habilité à toutes les fonctions, les 

configurations de bibliothèque et 

les configurations de réseau pour 

tous les modules 

Tous les autres 

groupes 

DEFSEBGES 

GROUPE 

BIBLIOTHECAIRE 

GESTIONNAIRE DE 

BIBLIOTHEQUE 

Habilité à toutes les fonctions et 

aux configurations de 

bibliothèque des modules 

Catalogue (y compris les 

Fonctions de service de réseau), 

Utilisateurs et services (y compris 

la réinitialisation du mot de passe 

des usagers, les accès, les 

réservations des équipements et 

des salles, les initiatives), 

Circulation des documents, 

Acquisitions (y compris 

Fournisseurs), Périodiques 

Tous les autres 

groupes 
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Code Description Fonctions associées Incompatibilité 

DEFSEBINA 

GROUPE 

BIBLIOTHECAIRE 

BASE 

Habilité à toutes les fonctions des 

modules Catalogue, Utilisateurs 

et services, Circulation des 

documents, Acquisitions, 

Périodiques 

Tous les autres 

groupes sauf 

DEFBASEPWD, 

DEFFORNGES, 

DEFACCESS, 

DEFPRENOT 

DEFBASE 

GROUPE SERVICES 

BASE 

BIBLIOTHECAIRE 

Habilité à l’espace personnel et à 

l’affichage des comptes-rendus  

(à associer à tous les 

bibliothécaires) 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA 

DEFBASEANA 
GROUPE SERVICES 

BASE DU REGISTRE 

Habilité aux fonctions 

d’utilisateurs et services > 

Utilisateurs 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA 

DEFBASEPWD 

GROUPE SERVICES 

BASE GESTION 

MOTS DE PASSE 

UTILISATEUR 

Habilité à la fonction de 

réattribution du mot de passe 

utilisateurs (association possible 

avec les groupes DEFBASEANA 

ou DEFSEBINA) 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES 

DEFPRSTGES 
GESTIONNAIRE DU 

PRET 

Habilité aux fonctions et aux 

configurations de bibliothèque du 

module Circulation documents 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFPRSTITO, 

DEFPRSTILL 

DEFPRSTITO PREPOSE AU PRET 

Habilité aux fonctions du module 

Circulation documents hormis les 

services de PEB 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFPRSTGES 

DEFPRSTILL 
PREPOSE AUX 

SERVICES PEB 

Habilité aux fonctions des 

services de PEB dans le module 

Circulation documents 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFPRSTGES 

DEFCATAGES 

GESTIONNAIRE 

BIBL. POUR LE 

CATALOGAGE 

Habilité à toutes les fonctions et 

les configurations de bibliothèque 

du module Catalogue (y compris 

les Fonctions de service de 

réseau) 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFCATALOG, 

DEFCATACOL, 

DEFCATAINT 



  
Sebina OpenLibrary v. 2.9 

Gestion du REGISTRE 

BIBLIOTHECAIRES 

 
Rev. 0 du 15/11/2011 

Pag. 5 de 10 

 

Copyright © 2012-2013 Data Management PA Solutions S.p.A / Décalog SAS. - Tous droits réservés. Toute forme de 
publication, de reproduction ou de distribution même partielle à des tiers sans autorisation du Groupement est 

interdite. 

Code Description Fonctions associées Incompatibilité 

DEFCATALOG 
CATALOGUEUR DU 

RESEAU 

Habilité à toutes les fonctions du 

module Catalogue 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFCATAGES, 

DEFCATACOL, 

DEFCATAINT 

DEFCATACOL 

HABILITE A LA 

GESTION DES 

EXEMPLAIRES 

Habilité aux fonctions 

d’interrogation du catalogue et 

des fichiers d’autorité principaux, 

d’exemplaire et de cote des 

documents, d’impression des 

étiquettes, dans le module 

Catalogue 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFCATAGES, 

DEFCATALOG, 

DEFCATAINT 

DEFCATAINT 

HABILITE A 

INTERROGER LE 

CATALOGUE 

Habilité aux fonctions 

d’interrogation du catalogue et 

des fichiers d’autorité principaux 

et d’impression des étiquettes 

dans le module Catalogue 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFCATAGES, 

DEFCATALOG, 

DEFCATACOL 

DEFFORNGES 
GESTIONNAIRE 

FOURNISSEURS 

Habilité à la fonction Acquisitions 

> Fournisseurs 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES 

DEFACQGES 

GESTIONNAIRE 

DES ACHATS ET DU 

BUDGET 

Habilité aux fonctions et aux 

configurations de bibliothèque du 

module Acquisitions 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFACQUIST 

DEFACQUIST 
PREPOSE AUX 

ACHATS 

Habilité aux fonctions du module 

Acquisitions 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFACQGES 

DEFFASCGES 
GESTIONNAIRE 

PERIODIQUES 

Habilité aux fonctions et aux 

configurations de bibliothèque du 

module Périodiques 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFFASCIC, 

DEFFASCRIC 

DEFFASCIC 

PREPOSE A LA 

GESTION DES 

BULLETINS 

Habilité aux fonctions du module 

Périodiques 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFFASCGES, 
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Code Description Fonctions associées Incompatibilité 

DEFFASCRIC 

DEFFASCRIC 

PREPOSE A LA 

RECEPTION DES 

BULLETINS 

Bibliothécaire préposé à la 

réception des bulletins 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES, 

DEFSEBINA, 

DEFFASCGES, 

DEFFASCIC 

DEFACCESS 
PREPOSE AUX 

ACCES 

Habilité aux fonctions 

d’Utilisateurs et services > Accès 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES 

DEFPRENOT 

PREPOSE A LA 

RESERVATION DES 

RESSOURCES 

Habilité aux fonctions 

d’Utilisateurs et services > 

Services en ligne pour les 

utilisateurs > Gestion des 

réservations (équipements, 

salles, initiatives) 

DEFGESTORE, 

DEFSEBGES 

DEFOPAC 
GROUPE 

PARAMETRES OPAC 

Habilité aux fonctions de 

configuration de l’Opac 
DEFGESTORE 

DEFOPENS 

GROUPE 

PARAMETRES 

OPENSEARCH 

Habilité aux fonctions de 

configuration OpenSearch 
DEFGESTORE 

DEFDSPACE 
GESTIONNAIRE 

DSpace 
Habilité aux fonctions de DSpace DEFGESTORE 

DEFSEBYOU PREPOSE SebinaYou 
Habilité aux fonctions de 

configuration SebinaYou 
DEFGESTORE 

DEFPWUTE 

GROUPE 

REATTRIBUTION 

MOT DE PASSE 

Habilité à interroger le registre 

importé de Sebina 4 et à 

réattribuer les mots de passe des 

utilisateurs (seulement pour les 

clients qui utilisent le registre 

lecteurs de Sebina4) 

DEFGESTORE 

 

 
1.2 Niveaux de catalogage 

 

On peut, pour chacun des opérateurs bibliothécaires habilités à la gestion du catalogue, 

paramétrer le niveau catalographique soit pour les notices bibliographiques, soit pour les 

fichiers d’autorité.  
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Un niveau pour chaque type matériel des notices et pour chaque fichier d’autorité a été associé 

à chaque opérateur. Ce niveau lui permettra de créer des notices bibliographiques ou 

d’autorité en leur associant un niveau égal ou inférieur au sien.  

 

Ces notices ne pourront ensuite être modifiées par un autre opérateur que si celui-ci est 

associé à un niveau égal ou supérieur à celui de la notice à corriger. 

Si le niveau de l’opérateur est inférieur à celui de la notice sélectionnée, les fonctions 

permettant de la modifier ne seront pas activées. 

Le tableau des niveaux de catalogage suit les valeurs suivantes (N.B. il est conseillé de ne pas 
modifier les intervalles numériques des codes allant de 05 à 97) :  

Code 
Intervalle 

numérique 
Description Signification 

01 1-1 

Acquisitions et 

catalogage par 

acquisition 

Catalogage minimal créé à partir du module 

Acquisitions (lors de l’insertion d’une commande 

ou d’une notice non possédée par aucune autre 

bibliothèque du système bibliothécaire). 

Lors de l’arrivée du document acheté dans la 

bibliothèque, la notice bibliographique pourra être 

complétée en la modifiant (en en augmentant 

donc le niveau), en insérant des liens et des 

données de gestion. 

02 2-2 Catalogage par PEB 

Dans le système italien, le niveau était utilisé pour 

le catalogage minimal par le SBN italien, dans le 

but de demander en prêt entre bibliothèques par 

l’intermédiaire du PEB-SBN un document non 

possédé par les bibliothèques du réseau. Il n’est 

plus utilisé dans Sebina OpenLibrary. 

03 3-3 Catalogage par prêt 

Catalogage minimal créé lors de l’enregistrement 

d’un prêt d’un document possédé par la 

bibliothèque mais pas encore catalogué. Dans ce 

cas également, la notice pourra ensuite être 

complétée au retour du document (voir code 01). 

04 4-4 Non utilisé 

Ce niveau, non utilisé par le système, est souvent 

utilisé pour les importations de notices depuis 

d’autres bases de données d’autres logiciels. Une 

fois contrôlées et corrigées par les catalogueurs, 

elles pourront recevoir un niveau supérieur. 

REC 5-5 Rétroconversion 

Ce niveau est réservé aux notices créées par les 

opérateurs à partir des fiches catalographiques 

(sans livre à la main), ou encore reversées par 

importation automatique. 
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Code 
Intervalle 

numérique 
Description Signification 

Les réseaux bibliothécaires peuvent décider de ne 

pas utiliser ce niveau, ou bien de définir des règles 

internes pour son utilisation. 

MIN 6-51 Minimal 

Les réseaux bibliothécaires peuvent décider de 

définir des règles internes pour son utilisation. 

MED 52-71 Moyen 
Les réseaux bibliothécaires peuvent décider de 

définir des règles internes pour son utilisation. 

MAX 72-90 Maximal 
Les réseaux bibliothécaires peuvent décider de 

définir des règles internes pour son utilisation. 

SUP 91-95 

Super (Bibliothèques 

Nationales Centrales 

italiennes) 

Les réseaux bibliothécaires peuvent décider de ne 

pas utiliser ce niveau, ou bien de définir des règles 

internes pour son utilisation. 

LAV 96-96 En cours 

Les réseaux bibliothécaires peuvent décider de ne 

pas utiliser ce niveau, ou bien de définir des règles 

internes pour son utilisation. 

AUF 97-97 
Fichier d’Autorité 

National 

Les réseaux bibliothécaires peuvent décider de ne 

pas utiliser ce niveau, ou bien de définir des règles 

internes pour son utilisation. 

 

Le masque montre le niveau de catalogage paramétrable séparément pour : 

 Notices : 01, 02, 03, 04, REC, MIN, MED, MAX, SUP, LAV, AUF  

o Moderne  

o Ancien  

o Audiovisuel  

o Arts Graphiques  

o Cartographie  

o Musique  

o Composition musicale  

 Fichiers d’autorité : REC, MIN, MED, MAX, SUP, LAV, AUF  

o Auteur  

o Vedette Matière 

o Classe 

o Marque de l’éditeur (pour les livres anciens)  

o Lieu de publication 
o Thesaurus 

Il est également possible de configurer un paramètre par défaut pour le type de matériel : le 
bibliothécaire est habilité d’office à créer des notices appartenant au type de matériel choisi. 
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2 Paramètres de service pour la configuration initiale du système 

 

Administration système>Réseau>rechercher le réseau>Paramètres de 

service>chercher le Type service BO ANAG: Gestion 

Réseau/Bibliothèque/Bibliothécaires 

 

 

Paramètre 

 

Configuration standard* 

Validité du mot de passe bibliothécaire  

(exprimée en jours) 

Validité, exprimée en jours, du mot de passe 

des bibliothécaires.  

Si on paramètre cette valeur sur 0, le mot de 

passe n’a pas de date d’expiration. 

 

Par défaut : 180 jours.   

Le mot de passe des bibliothécaires expirera 

après 180 jours à partir de la date de 

modification. 

Format mot de passe bibliothécaire 

(expression régulière)  

Format du mot de passe du bibliothécaire. 

Cette configuration permet soit la création de 

mots de passe entièrement alphabétiques 

soit la création de mots de passe 

alphanumériques à caractères spéciaux. 

Valeur par défaut : 

 ^(?=.*[0-9].*)(?=.*[a-zA-Z].*)[a-zA-Z0-

9]{8,30}$ 

 

Cette ligne indique que le mot de passe doit 

contenir au minimum un chiffre (0 – 9), au 

minimum une lettre majuscule/minuscule (a-

zA-Z) pour une longueur de 8 à 30 caractères 

maxi. 

 

Authentification – activé Vous avez 

oublié votre mot de passe 

Le service « Vous avez oublié votre mot de 

passe » permet au bibliothécaire de 

reconfigurer le mot de passe oublié. Il 

fonctionne par question-réponse : quand un 

utilisateur ne se rappelle plus de son mot de 

passe, il peut le reconfigurer en répondant à 

une question qu’il a lui-même défini. 

 

Par défaut : le service est activé 

 

 

Validité compte bibliothécaire  

(exprimée en jours) 

Validité, exprimée en jours, du compte du 

bibliothécaire.  

 

Par défaut : 0 

Signifie que le compte du bibliothécaire n’a pas 

de date d’expiration. 

Validité compte premier accès 

bibliothécaire (exprimée en jours) 

Validité, exprimée en jours, du compte du 

bibliothécaire, à partir de la création de 

l’opérateur jusqu’au premier accès à ce 

compte. 

 

Par défaut : 0 

Signifie que le compte du bibliothécaire n’a pas 

de date d’expiration avant le premier accès à ce 

compte. 
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3 Configurations Tables du Registre  

 

Administration système > Type bibliothécaire 

 

Configurations Utilisation et valeurs 

Type 

bibliothécaire  

La table présente les valeurs au niveau du réseau permettant de définir la 

typologie du bibliothécaire, et qui sont personnalisables à partir du système 

bibliothécaire. 

Les valeurs attribuées ont uniquement un but descriptif et informatif, elles 

ne déterminent aucune  habilitation du bibliothécaire (pour cela, se référer 

au manuel d’Administration Système). 

 

 


