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Introduction 

Le module Circulation des documents SOL permet aux opérateurs des bibliothèques de gérer 

les demandes des usagers et la circulation des documents de leur bibliothèque.  

Pour assister le travail des opérateurs de la bibliothèque, toutes ces fonctionnalités sont 

disponibles :   

 Enregistrer les nouveaux mouvements (par exemple les prêts, les consultations, les 

réservations, les prêts nocturnes, etc.) 

 Effectuer des recherches sur les mouvements existants et les actualiser (par exemple 

enregistrer les retours, les prolongations, etc.)  

 Imprimer les formulaires (par exemple le module d‟enregistrement du prêt, le module 

d‟accompagnement pour l‟envoi à une autre bibliothèque, etc.) 

 Envoyer des courriers aux lecteurs (par exemple des relances ou des notifications)  

 Extraire et produire des rapports et des statistiques  

 Configurer les automatismes du réseau pour les rendre homogènes avec le règlement 

de la bibliothèque (par exemple la durée des prêts, le nombre maximal de documents 

qu‟il est possible de prêter à un usager, les exceptions pour les documents ou les 

usagers particuliers, les tolérances pour les relances, les interdictions, les suspensions, 

etc.)  

 Effectuer des traitements automatiques (par exemple renouvellement des cartes 
lecteurs, masquage des mouvements historiques, etc.)  

Le module est étroitement intégré aux autres modules de Sebina OpenLibrary: Registre 

Utilisateur pour la recherche et la gestion des usagers, Catalogue pour la recherche et la 
gestion de, le cas échéant :  

 Services de Front Office pour toutes les activités que les utilisateurs peuvent gérer 

automatiquement dans l‟OPAC, dans SebinaYOU ou dans les App pour les appareils 

mobiles. 

 Prêt Numérique (ReteINDACO) pour la gestion du prêt, de la consultation en ligne 

et du téléchargement des contenus numériques provenant de ReteINDACO (livres 

numériques, livres audios, musiques, films, vidéos, bases de données, collections 

numériques, etc.)  

 Prêt en réseau (gestion des navettes) pour le mouvement des documents à 

l‟intérieur du Circuit de prêt auquel appartient la bibliothèque et pour la gestion des 

points de prêt  

 Prêt entre bibliothèques pour le mouvement des documents depuis et vers d‟autres 

bibliothèques du réseau bibliothécaire ou d‟autres réseaux  

 Livraison des documents et Reproduction pour la reproduction des documents pour 

les usagers ou pour d‟autres bibliothèques du réseau bibliothécaire ou d‟autres réseaux  

 Prêt automatisé  

 Expéditions  

 Sections de transit pour la gestion des paniers ou des sections temporaires à 

l‟intérieur de la bibliothèque ou attribuées à un point de prêt  

 Amendes pour la gestion des amendes en cas de retards ou de non-retrait  

 Catalogage depuis Opac pour la gestion des demandes de prêt des usagers sur des 
documents de la bibliothèque encore non catalogués 
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Pour de plus amples informations sur les modules complémentaires listés ci-dessus, s‟ils ne 

sont pas encore activés dans le réseau ou la bibliothèque, s‟adresser au service d‟assistance de 

Data Management PA. 
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Types de mouvements gérés 

La circulation des documents est gérée par l‟intermédiaire de l‟enregistrement des 

mouvements, qui consistent en les relations entre les documents et les usagers qui peuvent 

en bénéficier. 

Les mouvements relatifs à la livraison des documents aux usagers sont : 

 Prêt externe : emprunt d‟un document de la part d‟un usager pour la consultation à 

l‟extérieur de la bibliothèque.  

 Consultation sur place: emprunt d‟un document de la part d‟un usager pour la 

consultation à l‟intérieur de la bibliothèque. 

 Prêt nocturne: emprunt d‟un document de la part d‟un usager pour la consultation à, 

l‟extérieur de la bibliothèque à partir de l‟horaire de fermeture de la bibliothèque et 

jusqu‟à la réouverture le jour suivant (par exemple pour les documents normalement 

réservés à la consultation sur place).  

 Prêt externe court et Prêt externe long : il s‟agit de deux types particuliers de prêt 

externe. Normalement, la durée du prêt externe a une durée standard, mais il est 

possible de configurer d‟autres durées si des types particuliers d‟usagers ou de 

documents sont concernés (voir la configuration des Règles). Si l‟on souhaite gérer 

deux autres durées indépendantes des types d‟usager ou de document (à la 

convenance par conséquent du bibliothécaire), il est possible de demander l‟activation 

de ces deux types complémentaires au service d‟assistance de Data Management. 

L'activation se fait au niveau du réseau.  

Des pré-mouvements utilisés pour réserver les documents à un usager avant l‟emprunt 
véritable sont également disponibles :  

 Demande de prêt  : permet de réserver un document destiné à la circulation externe 

et actuellement disponible. Elle sera transformée en prêt externe au moment de 

l‟emprunt. Si les services de Front Office sont activés, l‟usager peut aussi enregistrer la 

demande de manière autonome. 

Si le prêt en réseauest activé, l‟usager peut demander de retirer le document dans un 

des points de prêt autorisés par la bibliothèque. 

 Demande de consultation : permet de réserver un document destiné à la circulation 

interne et actuellement disponible. Elle sera transformée en Consultation sur place au 

moment de l‟emprunt. Si les services de Front Office sont activés, l‟usager peut aussi 

enregistrer la demande de manière autonome.  

 Réservation : permet de réserver un document destiné à la circulation externe et 

actuellement non disponible (il peut être prêté ou avoir été déjà demandé ou réservé 

par un ou plusieurs autres usagers). Elle sera transformée en prêt externe au moment 

de l‟emprunt. Si les services de Front Office sont activés, l‟usager peut aussi enregistrer 

la réservation de manière autonome. 

Si le prêt en réseau est activé, l‟usager peut demander de retirer le document dans un 

des points de prêt autorisés par la bibliothèque.  

 Planification : permet de réserver à un usager n‟importe quel document pour un 
intervalle de temps prédéfini dans le futur.  

Tous les mouvements sont entendus comme des associations entre un usager et un document 

(exemplaire, fascicule ou exemplaire numérique), il est donc nécessaire d‟indiquer ces deux 

éléments pour pouvoir les enregistrer dans le système. 
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Paramètres de service à définir pour la configuration initiale du 
système 

Tous les paramètres de service sont initialement définis au niveau du réseau. Certains 

paramètres de service peuvent être diversifiés pour chaque bibliothèque ou pour un sous-
réseau. 

Pour définir les paramètres au niveau du réseau il faut suivre ce cheminement : 

Administration système > Réseau > (rechercher le réseau) > Paramètres de service > 
sélectionner le Type de service  

Pour définir les paramètres au niveau de la Bibliothèque il faut suivre ce cheminement : 

Administration système > Bibliothèque > (rechercher la Bibliothèque) > Paramètres de service 
> sélectionner le Type de service 

Pour définir les paramètres au niveau du sous-réseau il faut suivre ce cheminement : 

Administration système > Sous-réseau > (rechercher le sous-réseau) > Paramètres de service 
> sélectionner le Type de service 

 

Paramètres relatifs aux fonctions de Back Office 
 

 

Paramètre de service Back Office Configuration 

standard 

Afficher champ unique pour recherche exemplaire  

Permet de configurer le mode de recherche d‟exemplaires que l‟on 

souhaite afficher. Le paramètre accepte les valeurs suivantes : 

S = le champ pour la recherche des exemplaires est unique et permet 

de rechercher des exemplaires dans les autres bibliothèques 

également (celles pour lesquelles la bibliothèque en question est 

habilitée comme point de prêt)  

N = la recherche des exemplaires s‟effectue de manière classique, 

donc subdivisée entre série d‟exemplaire (si gérée), exemplaire et 

appendice (si géré) 

B = les deux modes de recherche sont tous les deux affichés 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt local 

Par défaut : pas de 

valeur (valeur N par 

défaut) 
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Paramètre de service Back Office Configuration 

standard 

Code préférentiel pour la recherche d’usager 

Les champs suivants peuvent être définis par défaut pour la recherche 

de l‟usager lors de l‟enregistrement du prêt : 

 Code utilisateur 

 Matricule 

 Code utilisateur issu d‟une importation 

 Autre code 

 RFID 

 

Si une autre valeur que "code utilisateur" est sélectionnée, la 

recherche par code utilisateur sera tout de même possible comme 

deuxième critère de recherche. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : le code 

utilisateur est 

paramétré par défaut 

pour la recherche de 

l‟usager en phase 

d‟enregistrement des 

mouvements 

 

 

Durée de la validité du service de prêt 

Définit la durée de validité du service de prêt pour les usagers inscrits 

ou associés à la bibliothèque. Elle est exprimée en nombre de mois. 

Par exemple, si on entre la valeur 12, le service de prêt pour les 

usagers inscrits le 12/11/2010 expirera le 12/11/2011. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : pas de 

valeur (le système 

utilisera la date 

d‟expiration au prêt 

définie de manière 

explicite dans le 

groupe d‟usager de la 

bibliothèque) 

Durée du prêt limitée à l’expiration des droits 

Permet de définir si la date butoir de retour de prêt de l‟usager doit 

être calculée et bloquée par l‟expiration des droits au prêt. Le 

paramètre accepte les valeurs suivantes : 

S = la date d‟expiration des droits limite la durée du prêt (par 

exemple, si l‟usager emprunte un document le 24/12 et que ses droits 

expirent le 31/12, le prêt, qui devrait être de 30 jours, sera enregistré 

jusqu‟au 31/12) 

N = le message Les droits de l’usager expirent le … est affiché en 

rouge sur l‟écran d‟enregistrement du prêt, mais ne limite pas la durée 

du prêt à l‟usager (en reprenant l‟exemple ci-dessus, le prêt, après 

confirmation, aura une durée de 30 jours) 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : pas de 

valeur (N par défaut, 

la durée du prêt et la 

prolongation n‟est pas 

influencée par 

l‟expiration des droits 

de l‟usager). 

Utiliser calendrier  

 

Permet de définir si l‟on souhaite appliquer le calendrier de fermetures 

(sur une base annuelle, renouvelable d‟année en année) du réseau 

aux dates butoir de retour des prêts et aux durées de demandes de 

prêt, de réservation et aux délais de tolérance pour les relances. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

Type de service :  

BO PREST: Prêt Local (Réseau ou bibliothèque) 

BO PREST: Configurations de sous-réseau (Sous-réseau) 

Par défaut : N (le 

calendrier n‟est pas 

utilisé 
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Paramètre de service Back Office Configuration 

standard 

Imprimer automatiquement le module de réservation au retour 

d’un document réservé 

 

Permet de configurer une impression automatique du module de 

réservation en phase de retour de prêt sur un document réservé.  

Valeurs possibles : S/N. 

 
Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 
Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : pas de 

valeur = N 

(le module de 

réservation n‟est pas 

imprimé) 

Imprimer compte-rendu  pour module 

 

Permet d‟imprimer le compte-rendu des mouvements enregistrés et 

les amendes soldées par l‟utilisateur sur la journée au lieu du module 

d‟enregistrement des prêts, prolongations, retours, demandes de prêt 

et réservations. 

Valeurs possibles : S/N. 

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : pas de 

valeur = N 

(le module de prêt est 

imprimé de manière 

standard) 

Contrôle bloquant sur la durée de la prolongation 

 

Permet de configurer le contrôle sur la durée maximale de la 

prolongation comme bloquant.  

Valeurs possibles : S/N. 

S : l‟opérateur pourra entrer une durée de prolongation autre que 

celle proposée mais uniquement ave un nombre inférieur par rapport 

à ce qui aura été paramétré dans les Règles de durée de la 

prolongation.  

N : l‟opérateur pourra entrer une durée supérieure. 

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : pas de 

valeur = S 

(le contrôle sur la 

durée maximale de la 

prolongation est 

bloquant) 

Attribuer statut copie exemplaire en retard max 

Permet de configurer s‟il faut attribuer un statut de la copie (par ex. 

non rendu) aux exemplaires dont le prêt en cours a expiré depuis un 

certain nombre de jours. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : pas de 

valeur (l'attribution 

automatique du statut 

de la copie n‟est pas 

activée) 
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Paramètre de service Back Office Configuration 

standard 

Afficher recherche d’usager dans banque de prêts 

 

La fonction Banque de Prêts permet l‟enregistrement multiple, depuis 

un seul masque de saisie, de prêts (externes ou consultations sur 

place) et de retours, en particulier pour les bibliothèques qui adoptent 

des systèmes de lecture automatique du code utilisateur et des 

exemplaires (RFID, code-barres). 

 

Le paramètre définit s‟il faut utiliser un champ séparé pour la 

recherche de l‟usager dans la fonction Banque de prêts. 

N : le champ pour la recherche de l‟usager est absent et le code pour 

identifier l‟usager est communiqué et traité en même temps que les 

numéros d‟inventaire. 

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : pas de 

valeur (équivaut à S = 

le champ pour la 

recherche de l‟usager 

est présent). 

Caractère de séparation banque de prêts 

 

Définit quel caractère utiliser comme séparateur des exemplaires (ou 

d‟exemplaires et usagers) dans la fonction Banque de prêts.  

En absence de valeur, le système utilise le ; (point-virgule). 

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (équivaut 

à ;). 

Imprimer les modules depuis banque de prêts 

 

Définit s‟il faut imprimer les modules d‟enregistrement/retour de prêt 

depuis la fonction Banque de prêts. 

Valeurs possibles : 

Absence de valeur ou P= imprimer uniquement les modules 

d‟enregistrement du prêt 

R= imprimer uniquement les modules de retour de prêt 

PR ou RP = imprimer les modules d‟enregistrement du prêt et les 

modules de retour de prêt 

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : Absence 

de valeur ou P= 

imprimer uniquement 

les modules 

d‟enregistrement du 

prêt 

Paramétrer valeur défaut sur intervalles date/exemplaire 

Permet d‟indiquer s‟il faut prédéfinir une valeur par défaut dans les 

formulaires d‟activation des impressions et des statistiques présentes 

dans le module „Circulation des documents‟. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Configurations de Bibliothèque 

Par défaut : Oui (les 

valeurs par défaut son 

prédéfinies). 
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Paramètre de service Back Office Configuration 

standard 

Nombre de jours précédents pour l’historisation 

 

En conformité avec la loi informatique et libertés, la fonction 

“Anonymisation mouvements” permet de rendre les mouvements des 

usagers filtrés anonymes au niveau du pôle ou de la bibliothèque : le 

paramètre permet de définir le nombre de jours pour lesquels 

l‟anonymisation des mouvements du lecteur n‟est pas admise (par ex. 

30 jours, c‟est-à-dire que la fonction d‟anonymisation des 

mouvements ne peut être activée que pour les mouvements conclus 

depuis au moins un mois). 

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Habilitation à la gestion du réseau 

Par défaut : 30 jours, 

c‟est-à-dire que la 

fonction 

d‟anonymisation des 

mouvements ne peut 

être activée que pour 

les mouvements 

conclus depuis au 

moins un mois  

Url dispositif antivol 

Pour les bibliothèques qui intègrent Sebina OpenLibrary avec un 

dispositif d‟antivol, le paramètre indique l‟url du dispositif pour définir 

l‟activation et la désactivation de l‟alarme pour les documents dont on 

vient d‟enregistrer l‟emprunt ou le retour. 

Le paramètre est à définir au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Habilitation antivol 

Par défaut : absence 

de valeur 
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Paramètres relatifs aux suspensions des lecteurs 
 

Paramètre e service pour les Suspensions Configuration 

standard 

Considérer les jours de fermeture dans les jours de retard 

effectifs 

 

Permet de définir s‟il faut inclure ou exclure les jours de fermeture de 

la bibliothèque dans le décompte des jours de retard à dater du retour 

prévu des emprunts, à utiliser pour calculer les jours de suspension au 

prêt. 

Valeurs possibles : 

S = aussi bien les jours d‟ouverture que de fermeture sont pris en 

compte. 

N = seuls les jours d‟ouverture sont pris en compte. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur = équivaut à 

la valeur N 

Suspension appliquée uniquement pendant les jours 

d’ouverture 

Permet de définir, en phase d‟application des règles de suspension au 

prêt, s‟il faut tenir compte du calendrier configuré par la bibliothèque, 

afin d‟éviter que la suspension ne tombe pendant une période de 

fermeture.  

Valeurs possibles : 

S = la suspension n‟est appliquée que pendant les jours d‟ouverture 

de la bibliothèque 

N = la suspension est appliquée indépendamment des jours 

d‟ouverture de la bibliothèque 

absence de valeur = équivaut à la valeur N 

 

Par ex. si le jeudi 3 février l‟usager reçoit une suspension de 5 jours, 

et si la bibliothèque est fermée samedi et dimanche, la période de 

suspension appliquée ira du 03/02/2011 au 10/02/2011.  

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : N (pour 

les jours de 

suspension, tous les 

jours sont pris en 

compte, qu‟ils soient 

de fermeture ou 

d‟ouverture) 

Jours de suspension pour non retrait d’une demande de prêt 

Permet de configurer le nombre de jours de suspension à appliquer 

aux usagers en cas de non retrait d‟un document demandé en prêt ou 

en consultation. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (le non 

retrait ne provoque 

aucune suspension) 

Jours de suspension pour non retrait d’une réservation 

Permet de configurer le nombre de jours de suspension à appliquer 

aux usagers en cas de non retrait d‟un document réservé. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (le non 

retrait ne provoque 

aucune suspension) 
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Jours de suspension pour non retrait d’un PEB du même réseau  

Permet de configurer le nombre de jours de suspension à appliquer 

aux usagers en cas de non retrait d‟un document demandé en PEB du 

même réseau. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (le non 

retrait ne provoque 

aucune suspension) 

Jours de suspension pour non retrait d’un PEB hors réseau 

Permet de configurer le nombre de jours de suspension à appliquer 

aux usagers en cas de non retrait d‟un document demandé en PEB. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (le non 

retrait ne provoque 

aucune suspension) 
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Paramètres relatifs aux communications envoyées aux lecteurs 
 

Paramètre de service pour les communications Configuration 

standard 

Imprimer relances/préavis pour prêts locaux et PEB  

Permet d‟activer l‟impression des lettres de relance et de préavis 

relatives aussi bien au prêt local qu‟au PEB.  

S : ce paramètre ordonne que le contrôle des prêts pour le prêt local 

(activé manuellement ou par les routines automatiques nocturnes) 

effectue également un contrôle sur les prêts PEB.  

En conséquence, il ne sera imprimé qu‟une seule lettre de relance 

et/ou qu‟une seule lettre de préavis dans le cas où l‟usager soit 

retardataire où ait des emprunts expirés aussi bien pour les prêts 

locaux que pour les prêts PEB. 

N.B.: dans le cas de prêts PEB associés à des demandes reçues, les 

relances et les préavis sont envoyés aux bibliothèques qui en font la 

demande. Pour les exclure de l‟envoi, utiliser la configuration 

Exclusion relances/préavis, en incluant le type utilisateur Bibliothèque 

SOL. De cette manière, les relances et les préavis ne seront envoyés 

qu‟aux seuls usagers de la bibliothèque. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : N (non) = 

les impressions des 

relances et des préavis 

pour le prêt local et le 

prêt PEB sont 

séparées ; les préavis 

pour le PEB ne sont 

pas envoyés. 

Modalité de transmission relances de basse gravité 

 

Pour les envois automatiques des relances de basse gravité à l‟usager, 

il est possible de paramétrer les voies de transmission suivantes :  

 Distribution préférentielle (choisie par l‟usager dans son fichier 

personnel) 

 courrier  

 e-mail (si activé) 

 sms (uniquement si prévu par contrat et si service activé) 

 e-mail ou sms 

 e-mail et sms 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : la voie 

préférentielle pour les 

transmissions au 

niveau du réseau est 

le courrier postal 
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Modalité de transmission relances de moyenne gravité 

Pour les envois automatiques des relances de moyenne gravité à 

l‟usager, il est possible de paramétrer les voies de transmission 

suivantes :  

 Distribution préférentielle (choisie par l‟usager dans son fichier 

personnel) 

 courrier  

 e-mail (si activé) 

 sms (uniquement si prévu par contrat et si service activé) 

 e-mail ou sms 

 sms ou e-mail 

 e-mail et sms 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : la voie 

préférentielle pour les 

transmissions au 

niveau du réseau est 

le courrier postal 

 

Modalité de transmission relances de haute gravité 

Pour les envois automatiques des relances de haute gravité à l‟usager, 

il est possible de paramétrer les voies de transmission suivantes : 

 Distribution préférentielle (choisie par l‟usager dans son fichier 

personnel) 

 courrier  

 e-mail (si activé) 

 sms (uniquement si prévu par contrat et si service activé) 

 e-mail ou sms 

 e-mail et sms 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : la voie 

préférentielle pour les 

transmissions au 

niveau du réseau est 

le courrier postal 

 

Modalité de transmission des notifications 

Pour les envois automatiques des notifications à l‟usager, il est 

possible de paramétrer les voies de transmission suivantes : 

 Distribution préférentielle (choisie par l‟usager dans son fichier 

personnel) 

 courrier  

 e-mail (si activé) 

 sms (uniquement si prévu par contrat et si service activé) 

 e-mail ou sms 

 sms ou email 

 e-mail et sms 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : la voie 

préférentielle pour les 

transmissions au 

niveau du réseau est 

le courrier postal 
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Modalité de transmission des préavis 

Pour les envois automatiques des préavis à l‟usager, il est possible de 

paramétrer les voies de transmission suivantes : 

 Distribution préférentielle (choisie par l‟usager dans son fichier 

personnel) 

 courrier  

 e-mail (si activé) 

 sms (uniquement si prévu par contrat et si service activé) 

 e-mail ou sms 

 sms ou email 

 e-mail et sms 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : la voie 

préférentielle pour les 

transmissions au 

niveau du réseau est 

le courrier postal 

 

Email from dans l’envoi des relances, notifications, préavis 

Permet de définir quelle adresse email afficher comme adresse d‟envoi 

des communications aux usagers (préavis, relances, notifications, 

pour le prêt local et le PEB). 

Exemples : 

a) adresse@emailbibliothèque 

b) nom bibliothèque <adresse@emailbibliothèque 

c) NE PAS REPONDRE - nom bibliothèque 

<adresse@emailbibliothèque> 

 

Le paramètre peut être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (l‟adresse 

d‟envoi utilisée est 

celle présente sur la 

fiche de la bibliothèque 

en question 

 

Envoi d’email en CCI 

 

Permet de configurer la réception en CCI des communications 

relatives au module Prêts envoyées par email par l‟intermédiaire de 

Sebina OpenLibrary (Relances et Notifications). 

Valeurs possibles :  

S=envoi d‟email en CCI à l‟adresse email de la bibliothèque (utilisée 

également en tant qu‟adresse d‟envoi) ; N=aucun envoi en CCI ;  

Il est possible d‟entrer une adresse email différente à laquelle envoyer 

les emails. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut :  

S=envoi d‟email en 

CCI à l‟adresse email 

de la bibliothèque 

(utilisée également en 

tant qu‟adresse 

d‟envoi) 

 

Jours de préavis échéance du prêt 

Permet de configurer l‟envoi automatique d‟un préavis d‟échéance du 

prêt aux usagers. 

La valeur est exprimée en nombre de jours. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : Absence 

de valeur (le préavis 

n‟est pas envoyé). 
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Traitement par lot uniquement pendant les jours d’ouverture  

 

Pour les bibliothèques qui utilisent le calendrier, ce paramètre permet 

de définir que les routines automatiques nocturnes de contrôle de 

prêts et d‟impression des relances et des notifications ne soient pas 

activées dans les jours de fermeture de la bibliothèque. La seule 

routine qui sera tout de même lancée est l‟impression des préavis 

d‟échéance du prêt. 

Valeurs possibles : S/N. 

 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la bibliothèque. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : Absence 

de valeur = S (les 

routines automatiques 

nocturnes ne sont pas 

activées dans les jours 

de fermeture du 

calendrier). 

Etats de la copie exclus de la relance  

 

Permet de configurer quels statuts de la copie de l‟exemplaire doivent 

être exclus de l‟envoi des relances. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (aucun 

statut de la copie n‟est 

exclu des relances) 

PDA – types de communication activés 

Permet de configurer les types de communication qui doivent générer 

une notification push mail sur les Library APP pour  smartphones et  

tablettes de la bibliothèque et du réseau bibliothécaire. 

 

Valeurs admises : RELANCE,NOTIFICATION,PREAVIS,NOTEBOOK 

pour activer les notifications push des communications relatives, 

respectivement, à : relance d‟un prêt expiré, notification de la 

disponibilité d‟un document réservé, préavis d‟échéance du prêt, 

notification de la disponibilité d‟un ebook réservé. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêt Local 

Par défaut : absence 

de valeur (aucune 

notification push mail 

n‟est générée). 

Tranche horaire d’envoi sms 

(configuration avancée) 

Définit la tranche horaire au cours de laquelle envoyer les SMS. 

 

Type de service : 

BO SPOOLER: Activation envoi SMS 

Par défaut : absence 

de valeur 
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Paramètres relatifs aux fonctions de Front Office 

 

Paramètre de service Front Office Configuration standard 

Afficher uniquement les bibliothèques sur 

lesquelles l’utilisateur a des mouvements en cours 

Permet de définir si dans "Mon espace > Ma situation", 

l‟usager peut choisir uniquement les bibliothèques sur 

lesquelles il a des mouvements en cours ou bien toutes 

les bibliothèques dans lesquelles il est autorisé. 

Paramètre uniquement configurable au niveau du 

réseau. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : N (l‟usager peut choisir 

toutes les bibliothèques dans 

lesquelles il est autorisé) 

 

Annulation des réservations en Front Office 

Permet d‟autoriser l‟usager à annuler ses réservations 

depuis son espace utilisateur en Front Office. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la 

bibliothèque. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : l‟usager est autorisé à 

l‟annulation de ses propres 

réservations au niveau du Réseau 

Annulation des demandes de prêt en Front Office 

Permet d‟autoriser l‟usager à annuler ses demandes de 

prêt depuis son espace utilisateur en Front Office. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la 

bibliothèque. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : l‟usager est autorisé à 

l‟annulation de ses propres 

demandes de prêt au niveau du 

Réseau 

 

Possibilité d’effectuer la prolongation du prêt en 

Front Office 

Permet d‟autoriser l‟usager à effectuer la prolongation 

d‟un prêt depuis son espace utilisateur en Front Office.  

Le paramètre peut également être défini au niveau de la 

bibliothèque. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : l‟usager n‟est pas 

autorisé à effectuer la prolongation 

d‟un prêt en cours. Cette 

prolongation n‟est admise que s‟il 

n‟existe pas de 

réservations/planifications/demandes 

de prêt PEB actives sur le document 

Limite jours d’échéance du prêt pour activation 

prolongation 

Indique le nombre de jours précédant l‟échéance du 

prêt, avant lesquels l‟usager ne pourra pas prolonger le 

prêt en cours. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la 

bibliothèque. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : 3 
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Paramètre de service Front Office Configuration standard 

N° max prolongations selon configuration 

Indique si le nombre maximum de prolongations 

admises sur le même prêt pour l‟usager en Front Office 

est le même que celui admis pour les prolongations 

enregistrées par le bibliothécaire en Back Office 

(définies dans les Calculs-Quantités).  

Le paramètre peut également être défini au niveau de la 

bibliothèque. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : N=Non (le nombre 

maximum de prolongations est 

toujours 1) 

Liste statuts fermés à afficher dans Sitlet 

(situation lecteur) 

Indique quels statuts des mouvements fermés doivent 

être affichés dans la situation de l‟usager courant en 

FrontOffice même après la fermeture, pour un nombre 

de jours déterminé par le paramètre suivant. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la 

bibliothèque. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : absence de valeur (= 

aucun) 

Mouvements fermés dans Sitlet (situation 

lecteur) : période maximum d’affichage (exprimée 

en jours) 

Permet d‟afficher pour combien de jours les 

mouvements fermés, qui se trouvent dans les statuts 

configurés dans le paramètre précédent, doivent être 

affichés dans la situation de l‟usager courant en Front 

Office. 

Le paramètre peut également être défini au niveau de la 

bibliothèque. 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : absence de valeur 

Adresse email pour l’envoi en impression de la 

demande de prêt depuis l’Opac 

(Configuration avancée) 

Pour les bibliothèques qui souhaitent l‟activation de ce 

service, il est possible de paramétrer l‟adresse email 

correspondante à l‟imprimante en réseau de la 

bibliothèque pour l‟impression automatique des 

demandes de prêt des usagers effectuées depuis l‟Opac. 

Le paramètre est défini uniquement par bibliothèque 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : absence de valeur 
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Paramètre de service Front Office Configuration standard 

Objet email pour impression demande depuis 

Opac 

(Configuration avancée) 

Pour les bibliothèques qui souhaitent l‟activation de ce 

service, il est possible de paramétrer l‟objet de l‟email 

envoyé à l‟imprimante en réseau de la bibliothèque pour 

l‟impression automatique des demandes de prêt des 

usagers effectuées depuis l‟Opac. 

Le paramètre est défini uniquement par bibliothèque 

 

Type de service : 

FO PREST: Circulation documents FrontOffice 

Par défaut : Module demande de 

prêt depuis OPAC 

Gestion des demandes de prêt avec retrait en bib. 

(Configuration avancée) 

Pour les bibliothèques qui utilisent le prêt en réseau, ce 

paramètre permet de spécifier que, dans le choix du lieu 

de retrait des documents disponibles, la bibliothèque 

propriétaire du document soit également proposée. 

 

Type de service : 

BO PREST: Prêts en réseau 

Par défaut : absence de valeur 

(=OUI) 
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Configurations de réseau, sous-réseau ou bibliothèque 

Ce chapitre décrit les fonctions de configuration permettant de paramétrer le module 

Circulation des documents selon le Règlement de la Bibliothèque, du sous-réseau ou du réseau 

bibliothécaire. 

Toutes les configurations sont définies initialement au niveau du réseau et ces configurations 

sont par défaut, c‟est-à-dire que les sous-réseaux et les bibliothèques faisant partie du réseau 
les héritent. 

 Si la bibliothèque partage la configuration définie au niveau du réseau, il n‟est par 

conséquent pas nécessaire de la modifier. Dans ce cas, dans la fenêtre correspondant à 

la configuration au niveau de la bibliothèque en question, s‟affichera le message 

(héritée du réseau) et chaque modification effectuée au niveau du réseau sera héritée 

par cette bibliothèque.  

 En revanche, si la bibliothèque prévoit des règles différenciées, elle peut personnaliser 

une ou plusieurs configurations. 

La première fois que l‟on modifie une configuration héritée du réseau ou d‟un sous-

réseau, il faut utiliser la fonction présente dans le menu vertical sur la gauche de la 

fenêtre Spécialiser par bibliothèque. A partir de ce moment, la configuration n‟est 

plus héritée depuis un niveau supérieur et toutes les modifications se feront au niveau 
de la bibliothèque.  

N.B.: la spécialisation par bibliothèque n‟est normalement pas réversible : c‟est-à-dire 

qu‟une fois que la bibliothèque a défini ses propres configurations, différentes de celles du 

réseau, il ne sera plus possible de revenir et d‟hériter à nouveau des configurations du réseau. 

La possibilité d’annuler la spécialisation n‟est prévue que dans certains cas. 

 

Les configurations sont à présent dans le menu Back Office SOL, à l‟entrée configurations (de 

réseau, sous-réseau ou bibliothèque) 

 

Configurations Configuration 

standard 

Configuration générales– Gestion réservations/demandes 

 

Il est possible d‟indiquer à quel niveau sont gérés les mouvements de 

réservation / demande de prêt et de consultation. 

 

Si l‟on sélectionne le paramètre sur l’exemplaire, les mouvements 

mentionnés sont enregistrés sur la copie physique, même en présence 

de plusieurs copies du même document dans la bibliothèque. 

Si l‟on sélectionne le paramètre sur le document, les mouvements 

mentionnés sont enregistrés sur la notice et le système procède à 

attribuer au lecteur, en présence de plusieurs copies du même 

document, la première disponible.  

 

Cette configuration détermine un comportement des fonctions du 

module Circulation des Documents et un affichage dans l‟Opac des 

localisations des documents, cohérents avec le choix fait, par exemple 

dans l‟Opac l'information sur la disponibilité actuelle et la possibilité de 

le demander en prêt ou de le réserver se mettent en surbrillance sur 

la notice plutôt que sur l‟exemplaire (elles précèdent graphiquement la 

liste des exemplaires de la bibliothèque); Au niveau du Back Office la 

recherche de demandes de prêt ou de réservations ne peut être 

Par défaut : 

exemplaire 
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effectuée que sur la notice et non sur l‟exemplaire, etc.  

 

N.B.: cette configuration peut être paramétrée en phase 

d‟installation ; en revanche si l‟on souhaite la modifier par la suite, elle 

requiert l‟intervention du service d‟assistance de Data Management, 

car l‟opération comporte un déplacement des demandes de prêt et des 

réservations déjà présentes dans la base de données vers un niveau 

différent.  La modification du paramètre, pour une bibliothèque pour 

laquelle des réservations ou des demandes de prêt ont déjà été 

enregistrées, peut par conséquent faire l‟objet d‟une évaluation 

économique. 

 

Configurations générales – Plusieurs exemplaires d’une même 

notice sont considérés comme deuxième copie 

Permet de définir si la bibliothèque ne gère plusieurs exemplaires sur 

le même document que dans le cas de copies identiques (coche = 

OUI). Au contraire, dans le cas par exemple d‟ouvrages en plusieurs 

volumes ou de kits multimédias, on utilise une seule description 

bibliographique en y associant un exemplaire pour chaque document 

contenu (coche = NON). 

Cette seconde typologie de gestion des exemplaires, quoique 

déconseillée (notamment si la bibliothèque souhaite gérer la 

disponibilité globale dans l‟Opac/SebinaYOU, ou si elle souhaite 

pouvoir effectuer un suivi des documents possédés en plusieurs 

copies), est toutefois admise dans des cas particuliers, en particulier 

pour récupérer des enregistrements catalographiques d‟applications 

précédentes utilisées par la bibliothèque.  

La modalité d‟application du contrôle bloquant empêche un usager de 

demander en prêt ou de réserver un document qu‟il a déjà en prêt 

actuellement. 

 

Si le paramètre est réglé sur OUI, le contrôle sur les mouvements en 

cours de l‟usager sera effectué sur tous les exemplaires du document. 

Si le paramètre est réglé sur NON, le contrôle sera uniquement 

effectué sur l‟exemplaire demandé.  

 

Par défaut : OUI 

Configurations générales – Nombre maximum de mouvements 

sur l’objet (par type mouvement) 

 

Il est possible de prédéfinir le nombre maximal de réservations et de 

planifications permises sur le document. Le paramètre définit combien 

de réservations ou de planifications peuvent être mises en file 

d‟attente sur le même exemplaire ou sur la même notice  

  

Par défaut : 5 

 

Configurations générales – Contrôle cumulatif 

 

Permet de définir que les contrôles sur le nombre maximum de 

mouvements par usager (voir Configurations > Règles : Quantité) 

soient effectués sur la totalité des bibliothèques du sous-réseau et pas 

sur la seule bibliothèque. De plus, si ce paramètre est activé, tous les 

mouvements de l‟usager dans toutes bibliothèques du sous-réseau 

seront affichés dans la situation du lecteur.  

Par défaut : Non activé 
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Configurations générales – Définition de l’intervalle de 

l’historique 

 

Il est possible de prédéfinir l‟intervalle de dates qui sera utilisé par 

défaut dans les fonctions d‟historiques de la situation lecteur et de la 

situation document, ainsi que dans d‟autres fonctions d‟impression ou 

de statistiques de la circulation des documents (Back et Front Office). 

 

Il est conseillé de choisir un intervalle court (par ex. du 01/01 de 

l'année en cours ou de l‟année précédente à aujourd‟hui), car ceci 

permet un chargement plus rapide des fenêtres, et une recherche plus 

immédiate et ponctuelle sur les derniers mouvements enregistrés ; 

durant la seule extraction ou interrogation en Back Office, le 

bibliothécaire pourra tout de même modifier les dates pour obtenir 

différents résultats.  

 

Par défaut : 01/01 de 

l‟année courante 

(d‟installation de SOL) 

Configurations générales –  Gestion 

habilitation/déshabilitation automatique de l’usager  

Si le paramètre est réglé sur Oui, à la suite de la procédure de 

contrôle des Prêts expirés, les usagers qui auront des prêts expirés 

seront automatiquement déshabilités au prêt. 

La réhabilitation se fera automatiquement au moment de la restitution 
du dernier des documents dont le prêt s‟avérait expiré. 

Les options suivantes ne sont visibles que si la gestion est active :  

Nombre de relances toléré : indique le nombre de relances 

s‟écoulant avant que le contrôle des prêts ne procède avec la 

déhabilitation de l‟usager. Par ex., si le nombre de relances toléré est 

3, l‟usager sera déshabilité au moment même où la quatrième relance 
sera éditée. 

En cas de prêts expirés en bibliothèque, habiliter/déshabiliter 

l'usager au niveau : en cas de prêts expirés dans la bibliothèque de 

travail, le paramètre indique à quel niveau se fait l‟habilitation / 
déshabilitation des usagers. Les valeurs possibles sont :  

 Réseau : l'usager sera déshabilité dans toutes les bibliothèques 

du réseau ayant choisi l‟option Réseau dans configuration 

suivante ;  

 Sous-réseau : l‟usager sera déshabilité dans toutes les 

bibliothèques du sous-réseau d‟appartenance ayant choisi 

sous-réseau dans la configuration suivante ;  

 Bibliothèque : l'usager sera uniquement déshabilité dans la 
bibliothèque courante  

Habiliter/déshabiliter l’usager en bibliothèque en cas de prêts 

expirés dans d’autres bibliothèques : le paramètre indique à quel 

niveau une bibliothèque permet à d‟autres bibliothèques d‟intervenir 

sur les habilitations/déshabilitations de ses usagers. Les valeurs 
possibles sont :  

 Réseau : l'usager sera déshabilité dans la bibliothèque 

Par défaut : Non 

activée 
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courante s‟il a des prêts en retard dans n‟importe quelle 

bibliothèque du réseau ayant choisi l‟option Réseau  dans la 

configuration précédente ;  

 Sous-réseau : l'usager sera déshabilité dans la bibliothèque 

courante s‟il a des prêts en retard dans n‟importe quelle 

bibliothèque du sous-réseau ayant choisi l‟option Sous-Réseau  

dans la configuration précédente;  

 Si aucune des options précédente n‟est sélectionnée, l‟usager 

ne sera déshabilité que s‟il a des prêts en retard dans la 
bibliothèque courante  

  

Configurations générales –  Gestion suspension usagers avec 

prêts expirés 

Si le paramètre est réglé sur Oui, à la suite du retour des prêts 

expirés, les usagers sont automatiquement suspendus du service de 

prêt pour une période prédéfinie ou proportionnellement au nombre 
de jours de retard.  

Les options suivantes ne sont visibles que si la gestion est activée : 

Lecteur retardataire en bibliothèque, suspension au niveau de : 

en cas de retour des prêts expirés dans la bibliothèque de travail, le 

paramètre indique à quel niveau se fait la suspension des usagers. Les 
valeurs possibles sont :  

 Réseau : l'usager sera suspendu dans toutes les bibliothèques 

du réseau ayant choisi l‟option Réseau dans la configuration 

suivante ;  

 Sous-réseau : l'usager sera suspendu dans toutes les 

bibliothèques du sous-réseau d‟appartenance ayant choisi 

l‟option Sous-Réseau dans la configuration suivante ;  

 Bibliothèque : l'usager sera uniquement suspendu dans la 
bibliothèque courante.  

Suspendre le lecteur dans les bibliothèques s’il est retardataire 

dans : indique à quel niveau une bibliothèque permet à d‟autres 

bibliothèques d‟intervenir sur les suspensions de ses propres usagers. 

Les valeurs possibles sont :  

 Réseau : l'usager sera suspendu dans la bibliothèque courante 

si le retour des prêts en retard se fait dans n‟importe quelle 

bibliothèque du réseau ayant choisi l‟option Réseau dans la 

configuration précédente ;  

 Sous-réseau : l'usager sera suspendu dans la bibliothèque 

courante si le retour des prêts en retard se fait dans n‟importe 

quelle bibliothèque du sous-réseau ayant choisi l‟option Sous-

Réseau dans la configuration précédente ;  

 Si aucune des options précédente n‟est sélectionnée, l‟usager 

ne sera suspendu qu‟au retour des prêts en retard dans la 
bibliothèque courante   

Si la gestion des suspensions est activée, il apparaîtra, après 

Par défaut : Non 

activée 
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confirmation, dans le menu vertical à gauche de la fenêtre, la fonction 

Configurer les suspensions permettant de définir une table de 

durées des suspensions prédéfinies ou proportionnelles au nombre de 
jours de retard avant la restitution : 

 Jours de retard depuis: la règle sera appliquée à condition 

que, au moment de la restitution d‟un prêt, un nombre de jours 

égal (ou supérieur) au nombre indiqué dans ce champ se soit 

écoulé depuis la date d‟expiration du prêt.   

 Jours de suspension: nombre de jours de durée de la 

suspension  

 Coefficient: entrer le nombre que l‟on souhaite multiplier au 

nombre de jours de retard effectifs pour déterminer la durée de 
la suspension 

La durée de la suspension finale sera donnée à partir de la somme 

des :  

 Jours de suspension (valeur indiquée dans le champ portant ce 

nom)  

 Nombre de jours de retard effectif au niveau du retour (jours 

écoulés depuis l‟expiration du prêt à la restitution du document 

en excluant les jours de fermeture de la bibliothèque) multiplié 
par le coefficient.  

Configurations générales –  Type de gestion d’envoi des 

relances 

 

Détermine si l‟on veut gérer les intervalles d‟envoi des relances aux 

usagers ayant des prêts en retard par le biais de : 

 Vérification jours de tolérance (configurés dans la fonction 

“Calculs”): la procédure d‟envoi des relances utilise la valeur 

définie dans la fonction Règles : Tolérance relances pour 

paramétrer en tant qu‟à relancer un mouvement aussi bien 

pour la première relance que pour les suivantes. SI par 

exemple une tolérance de 5 jours a été paramétrée, le 

mouvement expiré sera à relancer le sixième jour, le 

douzième, le dix-huitième, et ainsi de suite. La première 

relance sera envoyée avec le texte de basse gravité, la seconde 

avec celui de moyenne gravité tandis que la troisième et celles 

qui suivront seront envoyées avec le texte de haute gravité.  

 Table de configuration personnalisée: la procédure d‟envoi 

des relances utilise une table dans laquelle il est possible de 

déterminer les intervalles de tolérance entre les différentes 
relances, en fonction des : 

-Jours de retard depuis : la règle sera appliquée à condition qu‟un 

nombre de jours égal (ou supérieur) au nombre indiqué dans ce 

champ se soit écoulé depuis la date d‟expiration d‟un prêt ; en même 

temps ce champ détermine les jours pendant lesquels les relances 
doivent être envoyées (à partir de la date d‟expiration du prêt)   

-Jours d‟envoi nouvelle relance : nombre de jours, depuis l‟envoi de la 

dernière relance, après lesquels sera envoyée la relance suivante. 

Par défaut : 

Vérification des jours 

de tolérance 
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Gestion Calendrier et Jours fériés 

 

Permet de définir un calendrier de fermeture (pour les jours fériés, les 

jours de la semaine, les vacances) du réseau, du sous-réseau ou de la 

bibliothèque sur une base annuelle (renouvelable chaque année). 

 

Les jours fériés sont paramétrables uniquement au niveau du réseau 

(certains jours fériés peuvent éventuellement être déshabilités au 

niveau de la bibliothèque) ; les jours d‟ouverture/fermeture et les 

périodes de fermeture sont eux paramétrables au niveau du sous-

réseau et de la bibliothèque. 

 

Les types de fermeture paramétrables sont :  

 Jours de fermeture hebdomadaire  

 Jours de fermeture fériés 
 Périodes de fermeture 

En fonction de la définition des jours de fermeture paramétrés du 

calendrier, le système calcule automatiquement l‟échéance des 
mouvements de prêt de la manière suivante :  

 Durée du prêt et de la prolongation : si la date d‟échéance 

du mouvement tombe un jour férié (en fonction des durées 

configurées dans Règles > Durée), le prêt est prolongé 

jusqu‟au prochain jour d‟ouverture de la bibliothèque  
(exemple : si la durée du prêt est de 3 jours et que la bibliothèque est 

fermée le samedi et le dimanche, un prêt qui serait enregistré 

vendredi devrait normalement expirer, sans l‟application du calendrier, 
le dimanche. L‟application du calendrier fait que le prêt est prolongé 
d‟un jour (jusqu‟au lundi) de manière à ce que la date d‟échéance du 
prêt tombe le prochain jour d‟ouverture disponible ;  

 Durée des réservations et des demandes de prêt : la 

durée est calculée en excluant tous les jours de fermeture 
(exemple : si la durée de la demande de prêt est de 3 jours et que la 
bibliothèque est fermée le samedi et le dimanche, un prêt qui serait 
enregistré vendredi devrait normalement expirer, sans l‟application du 
calendrier, le dimanche. Avec l‟application du calendrier, elle durera 

trois jours d‟ouverture de la bibliothèque, expirant par conséquent le 
mardi) 

 tolérances relance/retrait : seuls les jours d‟ouverture sont 

pris en compte (comme dans le cas des réservations et des 

demandes de prêt) ; de cette manière les jours de fermeture 

ne seront pas pris en compte parmi les jours de retard (par 

exemple pour le calcul des suspensions automatique). Par 

conséquent, aucune relance ne sera envoyée et aucune 
réservation active n‟expirera pendant ces jours de fermeture.  

 

Par défaut : absence 

de valeur 

Lettres 

Permet de configurer les lettres de communication aux usagers 

relatives à :  

Par défaut : des textes 

standard sont 

prédéfinis pour tous 

les types de lettres 
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 relance de basse gravité pour les prêts expirés  

 relance de moyenne gravité pour les prêts expirés  

 relance de haute gravité pour les prêts expirés  

 notification de la disponibilité de documents réservés et 

restitués  

 préavis d‟expiration du prêt  

 lettre de suspension (suspension automatique pour non retrait 
des documents demandés/réservés)  

La lettre de relance se base sur trois niveaux de gravité distincts 

(basse, moyenne, haute), correspondant à trois différents textes que 
chaque bibliothèque peut personnaliser selon ses envies. 

Pour chaque lettre il est possible de personnaliser le texte et le pied 

de page de la lettre, le texte à envoyer par SMS (si le service est 
activé), l‟objet et le texte des emails. 

 

Horaires de la bibliothèque 

La fonction permet de configurer les horaires d‟ouverture de la 

bibliothèque ou du point de prêt.  

Il est possible de créer plusieurs horaires avec des intervalles de 

validité différents, par exemple un horaire d‟été, un horaire d‟hiver, 
etc.  

 

Par défaut : absence 

de valeur 

Exclusion lettres de relance 

 

Il est possible d‟exclure certaines catégories d‟usagers, identifiées 

avec la valeur Type usager, de l‟envoi des relances pour les prêts 

arrivés à échéance 

 

Par défaut : Aucun 

type d‟usage n‟est 

exclu 

Modules 

Permet de régler les paramètres relatifs à l‟impression des modules  

de :  

- enregistrement prêt externe (valable également pour la 

consultation sur place)  

- enregistrement retour (de prêt ou de consultation sur place)  

- enregistrement de la réservation d‟un document en prêt  

- enregistrement de la demande de prêt pour un document 
disponible  

Il est possible, pour chaque module, de personnaliser le texte et le 

pied de page du module 

 

Par défaut : des textes 

standard sont 

prédéfinis pour tous 

les types de modules 

Notes 

Permet de définir, pour les types de mouvement pour lesquels ont été 

activés les services en ligne de l‟usager, un texte de description ou 

Par défaut : des textes 

standard sont 

prédéfinis pour les 

notes principales 
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d‟explication du service. 

Le texte sera affiché, dans l‟OPAC/SebinaYOU ou dans "Mon espace" 

en Front Office, aux endroits où l‟usager peut enregistrer le 
mouvement : 

 Demande de prêt (Opac/SebinaYOU)  

 Demande de consultation (Opac/SebinaYOU)  

 Réservation (Opac/SebinaYOU)  

 Demande de prêt entre bibliothèques du même réseau 

(Opac/SebinaYOU et Mon Espace)  

 Demande de prêt entre bibliothèques hors réseau (Mon 

Espace)  

 Réception du document PEB même réseau (Opac/SebinaYOU et 

Mon Espace)  

 Réception du document PEB hors réseau (Mon Espace)  

 Demande de reproduction (Opac/SebinaYOU et Mon Espace)  

 Prêt eBook (Opac/SebinaYOU)  

 Réservation eBook (Opac/SebinaYOU)  

 Consultation en ligne (Opac/SebinaYOU)  
 Télécharger ressource numérique (Opac/SebinaYOU) 

 

Codes pour les règles 

Permet de créer des codes numériques, appelés codes pour règles, 

correspondant à des types de règles du prêt qui seront ensuite 
paramétrables en détail depuis la fonction Règles.  

Les différents types de règles consistent en différentes combinaisons 

d‟entités descriptives de l‟usager ou du document, sur lesquelles on 

peut créer des exceptions aux règles de la circulation des documents 

de la bibliothèque. 
Les entités que l‟on peut utiliser pour créer des règles sont :  

 Entités descriptives du mouvement  

o Type mouvement (toujours obligatoire)  

 Entités descriptives de la notice  

o Type matériel (obligatoire si l‟on souhaite utiliser le 

type document)  

o Type document (obligatoire si l‟on souhaite utiliser le 

genre ou la nature)  

o genre  

o nature  

 entités descriptives de l‟exemplaire (uniquement pour les 

règles au niveau de la bibliothèque)  

o section et cote  

o série d’exemplaire  

o type de circulation  

 entités descriptives de l‟usager  

o type usager  
o type provenance  

 

Par défaut :  

La table des codes 

pour les règles est 

fournie pré-remplie 

avec les combinaisons 

qui sont le plus 

fréquemment 

employées pour créer 

des exceptions au 

règlement des prêts de 

la bibliothèque. 

 

Le code 99, 

notamment, utilise la 

seule entité type 

mouvement qui ne 

peut pas être effacée, 

parce que c‟est celle 

qui est utilisée dans 

tous les cas où il n‟ya 

pas d‟exception.  

 

Règles Par défaut : 
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Permettent de configurer les règles génériques sur les différents 

mouvements de circulation des documents de la bibliothèque et les 

exceptions éventuelles en regard à : 

- quantité (nombre maximum de documents qui peuvent être 

empruntés en même temps par un seul usager) 

- durée (durée en jours des mouvements enregistrés) 

- prolongation (durée en jours des prolongations sur les 

mouvements enregistrés) 

- tolérance relance (nombre de jours de tolérance entre 

l‟échéance du mouvement et la première relance, et entre 

chaque relance) 

- tolérance retrait (nombre de jours de tolérance à partir de la 

date d‟échéance correspondante, avant qu‟une demande de 

prêt, une demande de consultation, une réservation ou une 

planification soient annulées en cas de non retrait) 

Des exceptions aux règles générales peuvent être créées en utilisant 

différentes combinaisons (voir codes pour les règles). 

 

Des valeurs standard 

sont définies pour les 

règles génériques.  

Dans chaque 

catégorie, les règles 

générales (celles 

appliquées en 

l‟absence 

d‟exceptions), 

relatives à un seul 

type de mouvement, 

sont déjà enregistrées 

avec le code 99 et pré-

remplies avec les 

valeurs par défaut. On 

ne peut pas effacer 

ces règles. 

Chaque bibliothèque 

peut personnaliser les 

valeurs (en modifiant 

le numéro dans la 

colonne numéro).  

 

Configurations pour statistiques 

 

(uniquement au niveau bibliothèque) 

Permet de définir que des classements, sections ou cotes spécifiques 

soient agrégés comme sous-total dans les résultats des Statistiques 

des mouvements. 

 

Par défaut : absence 

de valeur 
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Configurations réservées aux techniciens de Data Management 
 

 

Configurations Configuration 

standard 

Périodicité du contrôle automatique des prêts 

 

Les processus de mise à jour des statuts : 

1. contrôle des prêts arrivés à échéance (et mise à jour éventuelle au 

statut “à relancer”) 

2. contrôle des demandes de prêt sans suite (et mise à jour éventuelle au 

statut “expiré”) 

3. contrôle des réservations sans suite ou devenues actives (et mise à jour 

éventuelle au statut “expiré” ou “à notifier”) 

4. contrôle des planifications sans suite (et mise à jour éventuelle au 

statut “expiré”) 

 

et d‟envoi des communications : 

1. impression relances pour les prêts au statut “à relancer” (et envoi 

éventuel d‟emails ou de sms automatiques) 

2. impression des notifications pour les réservations au statut “à notifier” 

(et envoi éventuel d‟emails ou de sms automatiques) 

3. impression des préavis pour les prêts qui vont bientôt expirer (selon le 

nombre de jours configurés ; et envoi éventuel d‟emails ou de sms 

automatiques) 

 

peuvent être activés de manière automatique par le biais de routines 

nocturnes.  

L‟activation peut être définie au niveau de la seule bibliothèque ou 

seulement du processus. 

 

Par défaut : les 4 

contrôles sont 

activés et sont 

automatiques ; 

l‟impression des 

relances, des 

notifications et des 

préavis n‟est pas 

automatique. 

 

Contrôles sur les règles du prêt 

Cette fonction permet de configurer, selon les exigences du réseau 

bibliothécaire, une série de contrôles relatifs à la procédure de la 
circulation des documents. 

Pour chaque contrôle, il est possible de spécifier si l‟on souhaite qu‟il soit 
bloquant ou non bloquant. 

 

Par défaut : les 

contrôles sont 

définis avec les 

règles les plus 

fréquemment 

utilisées en 

bibliothèque. 

 

Flux RSS pour les demandes de prêt enregistrées par 

Opac/SebinaYOU 

Cette fonction permet d‟activer un système de flux RSS, affiché dans la 

page d‟accueil de Sebina OpenLibrary pour tous les opérateurs préposés 

au prêt, informant du bon enregistrement d‟une demande de prêt 

effectuée dans l‟Opac/SebinaYOU de la part d‟un usager.  

 

Par défaut : non 

activée 
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Notes sur les procédures de CONTROLE des PRETS 

Le contrôle des prêts et la production de relances et de notifications peut être activée : 

1. Automatiquement, par traitement de lots nocturne  

2. Manuellement (en alternative ou en complément de l‟activation automatique du 
processus) 

PHASES DE LA PROCEDURE 

L'activité consiste essentiellement en deux phases qui se déroulent séparément : 

 une première phase de contrôle  

 une deuxième phase d‟impression  

Contrôles 

La première phase des contrôles permet la mise à jour des statuts des mouvements 

sélectionnés parmi : prêts, réservations, demandes de prêt, planifications, demandes PEB en 

attente de réponse, prêts PEB enregistrés aux usagers de la bibliothèque ou à d‟autres 

bibliothèques. 

N.B. : la mise à jour des statuts est un critère indispensable pour la production et l‟envoi des 

lettres de réservation et de relance (ou des listes des mises à jours). 
Le contrôle des prêts examine et met à jour tous les mouvements en cours : 

 contrôle des prêts : les prêts, dont la date de retour prévu est passée depuis un 

nombre de jours égal à celui paramétré comme tolérance pour la relance, obtiennent le 

statut à relancer (dans le cas où une réservation est activée sur le prêt, la tolérance 

précédant la première relance est ignorée) ; de la même manière, les prêts dont la date 

de dernière relance est passée depuis un nombre de jours égal à celui paramétré 

comme tolérance pour la relance, obtiennent le statut à relancer. 

N.B.: pour la première relance de prêts expirés et réservés, ni la tolérance de la relance 

ni les paramètres de la table d‟envoi des relances ne sont considérés : les mouvements 

reçoivent immédiatement le statut à relancer ;  

 contrôle des réservations : les réservations, expirées après que l‟usager ne s‟est pas  

présenté en bibliothèque pour les transformer en emprunts, obtiennent le statut expiré 

et ne sont donc plus affichées dans la situation du document ou de l‟usager (cette 

opération est effectuée après le nombre de jours que dure le mouvement spécifique 

plus les jours éventuels de tolérance configurés pour le retrait) ; de plus, les 

réservations, mises en file d‟attente derrière d‟autres réservations devenues expirées 

ou bien annulées par l‟usager ou par un bibliothécaire, obtiennent le statut à notifier.  

N.B.: la réservation d‟un usager qui s‟avère suspendu au moment du retour de 

l‟exemplaire réservé ne prend pas le statut à notifier par le contrôle des réservations, 

mais celui de suspendu. 

L'exemplaire devient ainsi disponible pour le prêt (local ou PEB) à d‟autres usagers ou 

pour une autre réservation, suivant celle suspendue, qui reçoit le statut à notifier. 

Au terme de la période de suspension de l‟usager, le contrôle des réservations réhabilite 

la réservation suspendue, qui reçoit le statut en cours. 

Si la suspension automatique pour non retrait des documents réservés est configurée, 

le fichier affichera la liste des Usagers suspendus pour non retrait.  

 Contrôle des demandes : les demandes de prêt, expirées après que l‟usager ne s‟est 

pas  présenté en bibliothèque pour les transformer en emprunts, obtiennent le statut 
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expiré et ne sont donc plus affichées dans la situation du document ou de l‟usager 

(cette opération est effectuée après le nombre de jours que dure le mouvement 

spécifique plus les jours éventuels de tolérance configurés pour le retrait).  

Si la suspension automatique pour non retrait des documents réservés est configurée, 

le fichier affichera la liste des Usagers suspendus pour non retrait.  

 Contrôle planifications : les planifications, expirées après que l‟usager ne s‟est pas  

présenté en bibliothèque pour les transformer en emprunts, obtiennent le statut expiré 

et ne sont donc plus affichées dans la situation du document ou de l‟usager (cette 

opération est effectuée après le nombre de jours que dure le mouvement spécifique 

plus les jours éventuels de tolérance configurés pour le retrait)  

 Contrôle demandes PEB : les demandes de PEB inter-réseau et hors réseau et les 

livraisons de documents inter-réseau et hors réseau reçues, dont la date d‟insertion a 

dépassé en nombre de jours la configuration de la bibliothèque dans le paramètre de 

service Jours avant réponse à la demande… reçoivent le statut expiré et ne sont donc 

plus affichées parmi les demandes en cours. 

Si la suspension automatique pour non retrait des documents demandés en PEB est 

configurée, le fichier affichera la liste des Usagers suspendus pour non retrait.  

 Contrôle des prêts bibliothèque emprunteuse (prêts entre bibliothèque et 

usager): les prêts PEB inter-réseau et hors réseau dont le statut est prêté au lecteur, 

dont la date de retour prévue est dépassée depuis un nombre de jours égal à celui 

configuré comme tolérance pour la relance, reçoivent le statut à relancer 

 Contrôle des prêts bibliothèque prêteuse (prêts entre bibliothèques): les prêts 

PEB inter-réseau et hors réseau expédiés à la bibliothèque emprunteuse, dont la date 

de retour prévue est dépassée depuis un nombre de jours égal à celui configuré comme 
tolérance pour la relance, reçoivent le statut à relancer  

Au terme du traitement, un compte-rendu avec le décompte des mouvements lus et mis à jour 

est produit. 
Dans la liste des comptes-rendus, on pourra par conséquent trouver ces documents :  

 Log – contrôle des prêts cumulatif de plusieurs contrôles demandés en même temps  

 Log – contrôle des prêts - (type mouvement), compte-rendu relatif à un contrôle 

demandé individuellement (par ex. Log – contrôle des prêts - Réservations ou Log – 

contrôle des prêts – Prêts PEB aux usagers)  

 Liste des demandes PEB expirées liste des demandes PEB expirées sans réponse de la 

bibliothèque destinataire de la demande  

Si l‟on souhaite sauvegarder le fichier sur son ordinateur, le nom du fichier comporte la date 

d‟exécution du compte-rendu pour en faciliter l‟archivage (par ex. 

LogBatch_20100827_1282905605350.pdf où 20100827 est la date d‟exécution et 

1282905605350 est le numéro incrémental des comptes-rendus de SOL, qui peut être 
éventuellement effacé pendant la sauvegarde locale). 

Impressions 

Les impressions comprennent les lettres de notification des réservations, les lettres de relance 

des prêts expirés, les lettres de préavis d‟expiration du prêt et la liste des documents 

disponibles demandés en PEB. 

Les impressions doivent être demandées à la suite de l‟exécution des activités de contrôle 

illustrées dans le paragraphe précédent : en effet, le système imprime les lettres de relance 

relatives aux prêts qui reçoivent le statut à relancer et les lettres de notification relatives aux 

réservations qui reçoivent un statut à notifier. 

Les textes contenus dans les lettres de notification, de relance et de préavis sont 
paramétrables dans Configurations de réseau / sous-réseau / bibliothèque – Lettres. 
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Le type de traitement peut être : le plus vite possible ou en différé. 

Dans ce dernier cas, il est possible également de spécifier la date et l‟heure de production du 
traitement.  

L‟impression de la lettre de notification a pour but d‟informer l‟usager que le document 

réservé est devenu disponible et qu‟il lui est réservé. 

A la suite de l‟impression de la notification, le statut de la réservation passe de à notifier à 

notifié. Dès lors, le système décompte la durée effective de la réservation. 

L‟impression de la lettre de relance a pour but d‟informer l‟usager (ou la bibliothèque ayant 

obtenu un prêt PEB) que le prêt a expiré, et lui demander de rendre le document. 

A la suite de l‟impression de la relance, le statut du prêt passe de à relancer à relancé. Si la 

déshabilitation automatique de l‟usager a été configurée, le système contrôle le nombre de 

relances tolérées et si celui-ci est dépassé, l‟usager est déshabilité.  

L‟impression de la lettre de préavis a pour but d‟informer l‟usager que les prêts locaux en 

cours dont il est responsable, expireront après un nombre de jours (paramétrable au niveau du 

réseau ou de la bibliothèque dans les Paramètres de service)  à dater de la transmission du 

préavis. Le préavis n‟est envoyé qu‟une seule fois. La production du préavis ne modifie pas le 

statut du prêt, qui reste toujours "en cours" : l‟affichage de la note "préavis envoyé", dans la 
fenêtre de la situation usager et de la gestion de mouvements, prouve l‟envoi du préavis.  

Les lettres de relance, de notification et de préavis peuvent être envoyées en respectant le 

mode de transmission préféré indiqué par l‟usager dans sa fiche de données personnelles, ou 

selon la modalité de communication préférée de la bibliothèque, configurée dans les 

Paramètres de service. 

Au terme du traitement, deux comptes-rendus sont produits pour chaque type de lecture : 

 Log email/sms lettres de notification (ou de préavis ou de relance ou de relance – prêts 

PEB aux usagers ou de relance – prêts PEB aux bibliothèques) rapportant le nombre 

d‟emails et/ou d‟sms envoyés, la liste des communications transmises par email et la 

liste des communications transmises par sms. 

Si la bibliothèque n‟envoie ses communications que par email et/ou sms, le fichier 

imprimé affichera également la liste des communications non envoyées en raison de 

l‟absence des coordonnées correspondantes dans la fiche des données personnelles de 

l‟usager. 

 Lettres de notification (ou de préavis ou de relance etc.) contenant les lettres produites 
pour les usagers auxquels aucune lettre n‟a été envoyée par email ou sms.  

Si l‟on souhaite sauvegarder le fichier sur son ordinateur, le nom du fichier comporte la date 

d‟exécution du compte-rendu pour en faciliter l‟archivage (par ex. 

LogBatch_20100827_1282905605350.pdf où 20100827 est la date d‟exécution et 

1282905605350 est le numéro incrémental des comptes-rendus de SOL, qui peut être 
éventuellement effacé pendant la sauvegarde locale).  

L‟Impression de la liste des demandes PEB [reçues] sur les documents disponibles 

imprime la liste des demandes reçues en cours, en filtrant par disponibilité de l‟exemplaire. Le 

système n‟imprime par conséquent que les exemplaires actuellement non prêtés, classés par 

section et par cote, pour faciliter le travail du bibliothécaire dans le repérage du matériel à 

gérer pour le service PEB. Le fichier pdf produit (Liste des demandes PEB sur les documents 

disponibles) contient également l‟information relative : 

 au numéro d‟identification de la demande ;  



  
Sebina OpenLibrary v. 2.9 

Gestion de la CIRCULATION DES 
DOCUMENTS 

 
Rév. 0 du 15/11/2013 

Page 32 de 32 

 

______________________________________________________________________________________________
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. 

 à la notice ;  

 au type de demande ;  
 au statut de la demande et les notes relatives. 


