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Paramètres pour la configuration STANDARD de la  

GESTION des EXEMPLAIRES et des COTES SOL v. 2.9 

 

 

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

l’installation standard de SOL. 

 

On précise que les configurations initiales de la gestion des exemplaires et des 

sections de la bibliothèque pour la cotation seront paramétrées en fonction des 

spécifications définies lors de la récupération des données des logiciels précédents. 
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Configurations générales 

Catalogue > Configurations réseau > Configurations générales 

On peut choisir une configuration générale par défaut pour toutes les bibliothèques du Réseau 

dans Catalogue > Configurations de réseau > Configurations générales > fonction par défaut 

des bibliothèques 

Les gestionnaires des bibliothèques pourront voir et personnaliser les paramètres pour leur 

bibliothèque à partir de la fonction : Catalogue > Configurations de bibliothèque > 

Configurations générales 

Si les paramètres de la bibliothèque n’ont jamais été personnalisés, le système affichera et 

utilisera les paramètres configurés par défaut pour toutes les bibliothèques du réseau. Dans ce 

cas, l’indication (héritée du réseau) est affichée à droite du titre. 

Les valeurs pouvant être configurées comprennent les données bibliographiques et les données 

de gestion. Pour les données bibliographiques, se référer au Manuel CATALOGUE – gestion 
catalogue. 

Configurations générales > GESTION D’EXEMPLAIRES Standard  

Cotation simplifiée 

En cochant la case, on active le type de cotation "simplifiée", sinon le 
système utilise le type de cotation "à niveaux".  

Si l’on utilise la cotation à niveaux, la procédure vérifie, lors de la 

cotation, s’il existe des notices hiérarchiquement supérieures (c’est-à-

dire s’il y a des notices mères avec lien fait partie de), ou encore s’il 

existe des cotations déjà présentes sur la notice. L’utilisateur pourra, 

après avoir inséré les données de l’exemplaire, sélectionner une 

cotation déjà existante (en quel cas, l’exemplaire sera associé à la 

cotation choisie) ou bien sélectionner une notice. 

 

Cotation simplifiée 

Série d’exemplaire 

En cochant la case, on active la gestion des séries d’exemplaires. Si la 

bibliothèque ne gère pas les séries d’exemplaires, le champ est alors 

ignoré lors de l’exemplarisation, puisque le curseur est déjà 

positionné sur le champ relatif au numéro d’exemplaire. Si la 

bibliothèque gère les séries d’exemplaire, le curseur se positionne sur 

le champ correspondant ; il est ensuite nécessaire de communiquer le 

code relatif à la série à laquelle appartient le document traité. 

 

Active la gestion de la 

série d’exemplaire 

Annexe 

En cochant la case, on active la gestion d’un champ alphanumérique 
supplémentaire suivant celui de l’exemplaire.  

Non activé 
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Le champ est librement compilable par l’opérateur et permet de 

garder le même numéro d’exemplaire, en y apposant un suffixe. 

Gestion code alternatif 

Il est possible d’attribuer manuellement un code alternatif à 

l’exemplaire. Il peut être utilisé en tant que filtre pour la recherche 

des documents. 

 

Non activé 

Afficher la précision d’exemplaire dans la liste 

Permet d’afficher le champ “précision d’exemplaire” dans la liste des 

exemplaires liés à la même notice, sans nécessairement entrer dans 
le détail de l’exemplaire 

 

Non activé 

Mise au pilon d’un exemplaire avec facture 

Si sélectionné, permet d’effectuer la mise au pilon d’un exemplaire 
avec une facture associée 

 

Non activé 

Année de référence comptable 

Permet d’attribuer à l’inventaire son exercice comptable pouvant être 

différent que celui en cours. Lors de l’impression des registres, il est 
ensuite possible de filtrer la liste en utilisant ce champ. 

 

Le champ est vide 

Étiquettes 

On peut définir l’en-tête des étiquettes de cotation et le nombre de 

copies à imprimer pour chaque bibliothèque du Réseau. 

 

 

Pour chacun des types de document utilisés, il est possible, mais facultatif, de gérer les valeurs 

par défaut qui seront présentées lors du catalogage et de l’exemplarisation/cotation. Les 

valeurs choisies comme valeurs préconfigurées facilitent le travail de l’opérateur, mais 

pourront dans tous les cas être modifiées par l’opérateur lors du catalogage et de 

l’exemplarisation/cotation du document. 

Les valeurs préconfigurées peuvent être paramétrées au niveau du réseau dans : Catalogue > 

Configurations de réseau > Types de document > sélectionner les détails du type document > 
fonction Valeurs préconfigurées 

Les gestionnaires des bibliothèques visualiseront et pourront ensuite personnaliser les 

paramètres pour leur bibliothèque à partir de la fonction : Catalogue > Configurations de 

bibliothèque > Configurations générales > fonction Types document 

Si les paramètres de la bibliothèque n’ont jamais été personnalisés, le système affichera et 

utilisera les paramètres configurés par défaut pour toutes les bibliothèques du réseau. Dans ce 
cas, l’indication (héritée du réseau) est affichée à droite du titre. 
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Les valeurs pouvant être préconfigurées comprennent les données bibliographiques et les 

données de gestion. Pour les données bibliographiques, se référer au Manuel CATALOGUE – 

gestion catalogue. 

Les champs pouvant contenir des valeurs par défaut sont les suivantes : 

 Type de circulation  
 Inventaire antérieur 

DONNEES DE L’EXEMPLAIRE 

Les données de l’exemplaire sont des informations uniquement associées à la seule copie 

physique du document, c’est-à-dire au seul exemplaire.  

La gestion des données de la copie peut être configurée de manière différenciée pour chaque 

type de document au niveau du réseau et au niveau de la bibliothèque.  

On peut paramétrer les valeurs préconfigurées au niveau du réseau à partir de : 

Catalogue > Configurations de réseau > Types document > sélectionner les détails du type 
document > fonction Valeurs préconfigurées 

Les gestionnaires des bibliothèques visualiseront et pourront ensuite personnaliser les 
paramètres pour leur bibliothèque à partir de la fonction : 

Catalogue > Configurations de bibliothèque > Configurations générales > fonction Types 
document 

 

DONNEES DE L’EXEMPLAIRE Standard  

Notes et ornements : zone de texte libre dans laquelle il est 

possible d’annoter les particularités physiques de l’exemplaire et les 

éventuels ornements ou annotations manuscrites ; on peut insérer un 

seul champ notes et ornements pour chaque exemplaire 

 

Par défaut : le champ 

est disponible 

Possesseur : cette option est importante surtout dans le cas de 

donations ou dans tous les cas où il est intéressant de signaler les 

précédents possesseurs. On peut rechercher le possesseur à associer 

depuis le masque de recherche du fichier d’autorités des possesseurs, 

ou bien créer un nouveau possesseur avec la fonction nouveau ; lors 

de la compilation du lien, on peut communiquer le type de possesseur 

(possesseur, provenance, dédicatoire), la période et les notes 

éventuelles au lien ; on peut relier plusieurs possesseurs au même 
exemplaire 

 

Par défaut : le champ 

est disponible 

Etat de conservation : zone de texte libre dans laquelle il est 

possible d’annoter les particularités relatives à l’état de conservation 

de l’exemplaire ; on ne peut insérer qu’un seul champ état de 

conservation pour chaque exemplaire  

Par défaut : le champ 

est disponible 
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Proposition de restauration : zone de texte libre dans laquelle il 

est possible d’annoter les propositions de restauration sur 

l’exemplaire ; il sera possible d’extraire et d’imprimer toutes les 

propositions de restauration lors de la commission du travail au 

restaurateur/relieur ; on ne peut insérer qu’un seul champ proposition 
de restauration pour chaque exemplaire 

 

Par défaut : le champ 

est disponible 

Variations d’exemplaire : on peut noter la date à laquelle une 

variation d’exemplaire s’est déroulée (afin d’imprimer ensuite une 

liste à servir pour l’administration) et le motif de la variation (par ex. 

remplacement de l’exemplaire, récolement, endommagement de 

l’exemplaire causé par la perte de fascicules ou de feuillets mobiles)  

 

Par défaut : le champ 

est disponible 

Cotation précédente : sert à enregistrer les éventuelles cotations 

précédentes, dans la bibliothèque ou dans une autre, de l’exemplaire. 

En fonction des configurations du réseau ou de la bibliothèque, elle 
peut se présenter comme :  

- Une zone de texte libre  

- Deux zones séparées par exemplaire (à son tour 

éventuellement divisés en série d’exemplaires, exemplaires et 

appendice) et par cotation ; dans ce cas les zones sont toutes 

les deux obligatoires (si l’exemplaire n’a pas changé, il est 

possible de l’entrer à l’identique manuellement) et seront 

ensuite consultables grâce à la fonction Correspondance 

cotations 

 

Par défaut : le champ 

est disponible 

Reliure (uniquement pour les livres anciens) : zone de texte libre 

dans laquelle on peut annoter les caractéristiques de la reliure de 

l’exemplaire possédé par la bibliothèque ; on ne peut insérer qu’un 
seul champ reliure pour chaque exemplaire 

 

Uniquement pour le 

Livre Ancien 

Filigrane (uniquement pour les livres anciens) : on peut rechercher 

le filigrane à associer depuis le masque de recherche du fichier 

d’autorités des filigranes, ou bien créer un nouveau filigrane avec la 

fonction nouveau ; lors de la compilation du lien, on peut entrer les 

notes supplémentaires au lien ; on peut relier plusieurs filigranes au 

même exemplaire 

 

Uniquement pour le 

Livre Ancien 

Tirage (uniquement pour les ouvrages graphiques) : on peut créer 

une note sur le tirage, mais également s’il s’agit d’une épreuve 

d’artiste, un essai de couleur, une épreuve du dépôt légal ou une 

épreuve d’état ; on ne peut insérer qu’un seul tirage pour chaque 
exemplaire 

 

Uniquement pour les 

ouvrages graphiques 
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TABLES DE SYSTEME 
Catalogue > Configurations de réseau > Tables de système 

 

Contient toutes les tables gérées pour les exemplaires et les cotations, que l’opérateur peut 

configurer grâce aux menus déroulants correspondants. 

NB: Les tables marquées d’un * (astérisque) ne sont pas personnalisables parce 

qu’elles contiennent des valeurs utilisées par les procédures SOL. 

 
 
Tables de système Configuration  standard 

MATI – TYPE MATERIEL EXEMPLAIRE 

Contient les codes des types matériel qui 

peuvent être attribués aux documents en 

phase d’exemplarisation. 

 

Par défaut :  

 M: Monographie  

 P: Opuscule  

 S: Périodique  

N.B.: il est possible de modifier la table et d’y 
insérer des valeurs propres à la bibliothèque. 

 

TPRV – TYPE PROVENANCE 

EXEMPLAIRE  

Contient les codes relatifs au type de 

provenance d’un document, à gérer en 

phase d’exemplarisation. 

Les valeurs prédéfinies sont :   

 A: Achat  

 D: Don  

N.B.: il est possible de modifier la table et d’y 
insérer des valeurs propres à la bibliothèque.  

L'option "Obligation de facture" rend l’insertion 

des données liées à la facture obligatoire lors de 
la création des bons de réception. 
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*TCIR – TYPE CIRCULATION 

EXEMPLAIRE 

Contient les codes relatifs au type de 

circulation des copies décrits par les 

exemplaires. 

 

Les valeurs prédéfinies sont :  

 Consultation sur place : document exclu 

du prêt disponible uniquement à la 

consultation 

 Libre : le document est disponible au 

prêt 

 Non : le document n’est ni disponible au 

prêt ni consultable 

 Exclu du PEB momentanément : le 

document est disponible au prêt externe 

local, mais pas au prêt PEB, pour une 

durée déterminée 

 Exclu du PEB définitivement : le 

document est disponible au prêt externe 
local, mais pas au prêt PEB 

N.B.: la table contient des codes utilisés par les 
programmes, et elle n’est pas personnalisable.  

 

SCOP – ETAT DE L’EXEMPLAIRE 

Contient les codes relatifs à l’état de 

conservation et à la circulation de la copie 

identifiée par l’exemplaire. 

Les valeurs prédéfinies sont :  

 B: Bon  

 T: Souligné  

 A: Endommagé  

 D: Détérioré  

 S: Perdu  

La disponibilité au prêt ou non du document 

peut être associée à chacun des états (pour les 

états de l’exemplaire configurés comme non 

disponibles au prêt, le message affiché par 

défaut dans l’OPAC sera "L’état de l’exemplaire 

ne permet pas le prêt", néanmoins on peut 

également configurer des messages spécifiques 

pour les états dans les configurations des Labels 

de l’OPAC).  

N.B.: il est possible de modifier la table et d’y 

insérer des valeurs propres à la bibliothèque.  
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TIRA – TIRAGE 

Contient les codes relatifs aux différents 

types de Tirage pouvant être définis sur les 

données de l’exemplaire. 

 

Les valeurs prédéfinies sont :  

 ALI: Avant la lettre  

 NUM: Numéroté  

 PRA: Epreuve d’Artiste  

 PRC: Essai de couleur  

 PRR: Epreuve de Registre 

 PRS: Epreuve d’Essai  
 PRT: Epreuve d’Impression  

N.B.: il est possible de modifier la table et d’y 
insérer des valeurs propres à la bibliothèque. 

 

TPOS – TYPE POSSESSEUR  

Contient les différentes typologies de 

possesseurs (la table est utilisée dans les 

liens entre exemplaire et possesseur). 

Les valeurs prédéfinies sont :  

 A: Dédicant  

 D: Dédicataire  

 E: Destinataire  

 M: Expéditeur 

 P: Possesseur  
 R: Provenance  

N.B.: il est possible de modifier la table et d’y 
insérer des valeurs propres à la bibliothèque. 
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SERIE D’EXEMPLAIRE 

Catalogue > Configurations de bibliothèque > Séries d’exemplaire 

On précise que les configurations initiales des sections de bibliothèque pour la 

cotation seront paramétrées en fonction des spécifications définies en phase de 

récupération des données des logiciels précédents. 

Chaque bibliothèque peut choisir de gérer ou non la série d’exemplaire dans le masque de 

saisie Catalogue > Configurations de bibliothèque > Bibliothèque, en sélectionnant l’entrée 
Série d’exemplaire. 

Lors de l’exemplarisation, si la bibliothèque a choisi de ne pas gérer les séries d’exemplaire, le 

champ est ignoré. Si en revanche elle décide de les gérer, elle doit procéder à la configuration 

des séries qu’elle entend utiliser. 

Chaque bibliothèque peut créer et définir ses propres séries d’exemplaire depuis la fonction de 
Catalogue > Configurations de bibliothèque > Série d’exemplaire.  

Chaque série d’exemplaire est caractérisée par : 

 Code : code unique qui identifie la série. Il peut être numérique ou alphanumérique 

jusqu’à un maximum de 3 caractères. La série principale est vide.  

 Description : zone de description du contenu de la série. 

 Numérotation : la numérotation automatique des exemplaires peut être croissante ou 

décroissante. Concernant la numérotation décroissante, une valeur différente de zéro 

doit être paramétrée dans le compteur (en phase d’exemplarisation, si le numéroteur 

est déjà à zéro, le système signalera une erreur pour limite atteinte)  

 Dernier courant : quand une nouvelle série est créée, il est possible de paramétrer le 

numéro progressif de départ pour les inventaires courants ; par défaut, le compteur 

part de 1 automatiquement. Après chaque nouvelle insertion, le compteur est mis à 

jour automatiquement 

 Dernier antérieur : quand une nouvelle série est créée, il est possible de paramétrer 

le numéro progressif de départ pour les inventaires antérieurs ; par défaut, le compteur 

part de 1 automatiquement. Après chaque nouvelle insertion, le compteur est mis à 

jour automatiquement  

 Maximum antérieur : il est possible de paramétrer un numéro maximum d’inventaire 
antérieur à utiliser 
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SECTIONS DE COTE 

Catalogue > Configurations de bibliothèque > Sections et cotes 

 

On précise que les configurations initiales des sections de bibliothèque pour la 

cotation seront paramétrées en fonction des spécifications définies en phase de 

récupération des données des logiciels précédents. 

L’étiquette du document (emplacement physique dans le plan topographique de la 

bibliothèque) est composée dans Sebina OpenLibrary de quatre champs :  

 SECTION (obligatoire) : secteur de la bibliothèque ; dans les petites bibliothèques il 

peut n’y avoir qu’une seule section, s’il n’y a qu’une unique classification des cotes ; 

une bibliothèque aura plusieurs sections dans les cas où le système de cote change (par 

exemple une section classifiée en Dewey et une autre classée par format) ou dans les 

cas où, avec un même système de classification, on recommence la numérotation ( par 

exemple une section générale en Dewey et une autre section, séparée, de publications 

locales, elle aussi en Dewey). Les sections de la bibliothèque peuvent être créées, 

configurées et modifiées dans Catalogue > Configurations de bibliothèque > Sections de 

cote. Si des automatismes sont associés à la section, il est possible que les champs cote 

et spécification soient compilés automatiquement, autrement ils devront être compilés 

manuellement par le bibliothécaire.  

 COTE (obligatoire) : classement principal à l’intérieur de la section : par exemple si la 

section est de type Dewey, le symbole CDD s’affichera dans la zone de cote ; si la 

section est classée par format, le code indiqué sera celui du format, etc.  

 SPECIFICATION (facultatif) : pour les sections prévoyant un compteur automatique, 

celui-ci est compilé dans le champ spécification ; il existe un autre automatisme 

éventuel par la compilation de clés (clé auteur, clé titre ou clé auteur + titre) utiles lors 

de cotes identiques, par exemple dans les sections de type Dewey (cet automatisme 

n’est possible que dans les sections ne prévoyant pas un compteur automatique dans la 

spécification).  

 SEQUENCE (facultatif) : ce champ a la particularité de rester relié à l’exemplaire même 

dans le cas des cotations à niveaux (plusieurs volumes dans la même cotation), 

permettant ainsi de distinguer, quand section+cote+spécification sont identiques, une 

séquence pour les documents. Elle est notamment utilisée pour indiquer le numéro de 

séquence des ouvrages en plusieurs volumes, ou l’année de publication dans les 

inventaires relatifs aux années de périodiques. Ce champ n’est jamais compilé 
automatiquement. 

 

Chaque bibliothèque doit créer et définir ses propres sections de cote depuis la fonction 
Catalogue > Configurations de bibliothèque > Sections et cotes.  

Chaque section est caractérisée par : 

 Code : code unique qui identifie la section. Il peut être numérique ou alphanumérique 

jusqu’à un maximum de 10 caractères.  

 Description : champ descriptif du contenu de la section  

 T. (Temporaire) : en cochant la case, la section créée sera une section temporaire. On 

peut créer des sections temporaires ou permanentes : il peut arriver que pour des 
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expositions ou des congrès une partie du fonds de la bibliothèque prenne 

temporairement une cote différente (dite temporaire) de celle normale (dite 

permanente). Les cotes temporaires peuvent avoir des modalités (type de cote) 

différentes de celle permanente.  

 Type de cote : un type de cote, choisi parmi un de ceux gérés (voir chapitre ci-après), 

est attribué à chaque section de cote définie dans la bibliothèque.  

 Section contrôlée : permet de gérer de manière contrôlée la cotation en utilisant les 

valeurs définies dans le masque des cotations contrôlées (uniquement pour le type de 

cote explicite structurée)  

 N. (nombres de chiffres de remplissage): si le type de cote choisi pour la section 

est celui par ordre d’inventaire, il est nécessaire de définir le nombre de zéros à droite 

du numéro pour aligner et ordonner les cotes 

 Clas. (système de classification): si le type de cote choisi pour la section est celui 

par classification, il est nécessaire de définir quel système de classification doit être 

employé : D - Dewey, I - Iconclass, L - Local, ...  

 Specific. (champ spécification): on peut attribuer automatiquement la valeur dans le 

champ spécification selon ces paramètres :  

o Clé Auteur : le système compile automatiquement le champ spécification pour la 

clé OCLC de l’auteur principal, si le lien existe 

o Clé Auteur Etendue : le système compile automatiquement le champ 

spécification avec la clé auteur étendue plutôt que la clé OCLC 

o Clé Titre : le système compile automatiquement le champ spécification avec la 

clé OCLC du titre de base 

o Clé Auteur + Titre : le système compile automatiquement le champ spécification 

avec les 3 premiers caractères de la clé OCLC de l’auteur, un espace et les 3 

premiers caractères de la clé OCLC du titre 

 Magasin : nombre de caractères configurables pour le magasin à format 

 Im. (imprimer): en cochant la case, on peut afficher l’aperçu d’impression et imprimer 

la section par recherche bibliographique et par étiquettes  
 Ex. (contrôle doublon): en cochant la case, on active le contrôle des cotes identiques  

 

Type de cote des sections 

Un type de cote, choisi parmi un de ceux gérés, est attribué à chaque section de cote définie 
dans la bibliothèque.  

La section définit les règles pour le paramétrage des champs de cote et de spécification. 

Type section Champ Cote 
Champ 

Spécification 

Section selon clé 

titre 
Clé du titre libre 

Section par 

classification 
Libre ou symbole de la classification 

Libre ou clé OCLC 

auteur, titre, les 

deux  

Section par Format+série+n° incrémental (le champ série Libre 
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Type section Champ Cote 
Champ 

Spécification 

continuation commence automatiquement à partir de 00 et 

incrémente de 1 à chaque fois que le nombre 

maximal indiqué dans la table des formats est 

atteint) 

Magasin (à 

format) 

Format+série (le champ série commence 

automatiquement à partir de 00 et incrémente de 1 à 

chaque fois que le nombre maximal indiqué dans la 

table des formats est atteint) 

Incrémental 

Cotation par 

exemplaire 

Numéro d’exemplaire aligné à droite par des zéros 

selon l’indication de la table (champ N.) 
Libre 

Cotation 

explicite non 

structurée 

Libre, on peut choisir parmi une des cotes déjà 

existantes pour la section 
Libre 

Magasin (non à 

format) 
Format par défaut (00) Incrémental 

Cotation 

explicite 

structurée 

Code structuré à trois niveaux. 

Libre ou clé OCLC 

auteur, titre, les 

deux  

Aucun type Libre, 12 car. max.  Libre, 12 car. max. 

SECTION PAR CLE AUTEUR 

Les volumes sont cotés par ordre alphabétique en fonction de la clé OCLC de l'auteur principal 
du document, si le lien existe.  

SECTION PAR CLE AUTEUR ETENDUE 

Les volumes sont cotés par ordre alphabétique en fonction de la clé étendue de l’auteur 

principal du document (dont on a considéré seulement les 10 premiers caractères), si le lien 

existe. Dans un système de cotation de ce type, le système récupère automatiquement la clé 

auteur et demande à l’opérateur d’insérer un élément identifiant supplémentaire 
(spécification). 

SECTION PAR CLE TITRE 

Les volumes sont cotés par ordre alphabétique en fonction de la clé étendue du titre (dont on a 

considéré seulement les 12 premiers caractères). Dans un système de cotation de ce type, le 

système récupère automatiquement la clé d’ordre du titre pour lequel a été défini le niveau de 

cotation, et demande à l’opérateur d’insérer un élément identifiant supplémentaire 
(spécification). 
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SECTION PAR CLASSIFICATION 

Ce type de cote est géré en attribuant à la section un système de classification parmi ceux 

utilisés par la bibliothèque (D-Dewey, L-Locale,...). Le système affiche les symboles de 

classification liés au titre à coter. L’opérateur peut récupérer le symbole parmi ceux présents, 

ou bien insérer un nouveau symbole pour la cote en question. Le symbole est enregistré dans 

le champ cote (si l’on récupère le symbole de la classification du titre, les 24 premiers 

caractères sont considérés) ; l’opérateur peut insérer un élément identifiant dans le champ 

spécification. 

SECTION PAR CONTINUATION 

Lors de la cotation d’un premier volume d’un nouvel ouvrage, l’opérateur précise le format et 

le système attribue automatiquement à l’ouvrage la série et le numéro incrémental ; ces 3 

éléments constituent la cote ; l’opérateur peut ajouter un élément identifiant (spécification de 
la cote). 

COTE EXPLICITE NON STRUCTUREE 

La cotation dans une section de ce type ne suit pas une règle prédéfinie, la bibliothèque décide 

de la signification à attribuer aux deux éléments : cotation et spécification. 

SECTION PAR EXEMPLAIRE 

Le numéro d’exemplaire est visualisé dans le champ cote en fonction de ce qui aura été 

indiqué dans le champ N (Nombre de chiffres de remplissage). Par exemple, si l’on indique 6 

dans le champ N, lors de la cotation, le numéro d’exemplaire sera affiché avec autant de 0 
(zéro) qu’il n’en faut pour arriver à 6 caractères (l’exemplaire n°33 s’affichera 00033). 

COTE EXPLICITE STRUCTUREE 

Les volumes sont cotés selon un code structuré à trois niveaux ; on saisit les données dans 3 

champs qui sont ensuite compactés en 1 seul avec 1 espace entre chaque champ. 

Généralement, on les utilise pour indiquer les numéros de salle, de rayon et d’étagère ; 
l’opérateur peut insérer un élément identifiant dans le champ spécification. 

MAGASIN A FORMAT 

Les volumes sont cotés en fonction du format 

La codification du format requiert les données suivantes :  

 Code : 2 caractères alphanumériques  

 Description du format : 30 caractères alphanumériques  
 Nombre maximal d’éléments d’une série : 5 caractères numériques  

La position du volume à l’intérieur de la section est composée par le code format, le numéro de 

la série et le numéro incrémental à l’intérieur de la série. 

Les formats sont articulés en séries ; chaque série est identifiée par un numéro incrémental 
partant de 0. 
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Le système calcule automatiquement la série, en utilisant comme limite d’incrément le numéro 

maximal de pièces prévues pour le format. La valeur de la série (4 caractères numériques) est 

paramétrée dans le champ cotation. De plus, le système attribue automatiquement le numéro 

incrémental à l’intérieur de la série et du format, en le paramétrant dans le champ 
spécification. 

L'attribution du numéro de la série est géré automatiquement en fonction du nombre maximal 

d’éléments indiqués par le bibliothécaire : par exemple, si le nombre maximal pour la série est 

100, le passage de la série 0 à la série 1 intervient quand le numéro incrémental de la série 
arrive à 100 ; le volume coté suivant sera de la série 1 et du numéro incrémental 1 

MAGASIN NON A FORMAT 

Avec une cotation de ce type, on utilise automatiquement le code format prévu pour cette 

gestion (code 00) ; la gestion des séries n’est pas activée et un seul numéro incrémental est 
automatiquement attribué. 

 

Type de format par section 

Catalogue > Configurations de bibliothèque > Type de format par section 

La table permet d’insérer les différents types de formats que l’on souhaite gérer pour les 

sections prévoyant des cotations à format. 

Chacune des typologies est identifiée par un code, une description et un numéro maximal 
d’éléments pour la série (par exemple, 01 de 10 à 20 cm., 02 de 21 à 23 cm.) 

Les formats peuvent être associés au type de section pour permettre certains automatismes en 
phase de cotation. 

Les types de section prévoyant la gestion des formats sont : 

 Magasin à format  
 section par continuation  

 

Cotations contrôlées 

Catalogue > Configurations de bibliothèque > Cotations contrôlées 

Section contrôlée : permet de gérer de manière contrôlée la cotation en utilisant les valeurs 

définies dans le masque des cotations contrôlées (uniquement pour le type de cote explicite 

structurée). 

La table permet d’insérer les différentes cotes contrôlées que l’on souhaite gérer en tant que 

cotes créées par défaut pour toutes les nouvelles sections contrôlées de la bibliothèque. 

Lors de la configuration d’une section contrôlée, si la table est vide, il faudra la remplir ad hoc 

pour cette section.  

Pour chaque nouvelle valeur de la table, il faut indiquer :  
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 code (il s’agit de la donnée qui sera compilée dans le champ cotation)  

 description 

 éléments max (numéro maximal pour le compteur incrémental du champ spécification)  

 nombre de chiffres (nombre de chiffres du numéro incrémental : par exemple, si l’on 

veut utiliser comme numéro maximal 9999, le nombre de chiffres devra être paramétré 

à 4 ; le compteur ira par conséquent de 0001 à 9999. 

Ensuite, depuis Catalogue > Configurations de bibliothèque > Sections et cote, on cochera 

pour la nouvelle section créée comme EXPLICITE STRUCTUREE  la case "contrôlée" et il sera 
possible de choisir une des clés de compilation automatique du champ spécification :  

 Clé Auteur : le système compile automatiquement le champ spécification pour la clé 

OCLC de l’auteur principal, si le lien existe 

 Clé Auteur Etendue : le système compile automatiquement le champ spécification avec 

la clé auteur étendue plutôt que la clé OCLC 

 Clé Titre : le système compile automatiquement le champ spécification avec la clé OCLC 

du titre de base 

 Clé Auteur + Titre : le système compile automatiquement le champ spécification avec 

les 3 premiers caractères de la clé OCLC de l’auteur, un espace et les 3 premiers 
caractères de la clé OCLC du titre 

Si aucune clé de compilation n’est sélectionnée, le champ spécification sera rempli par un 

numéro incrémental.  

Depuis la table des sections, en cochant la case de la section de type contrôlée et la fonction 

dans le menu vertical Cotations, le système affiche les cotes de la section. 

Si la section vient d’être créée, la table présente les cotes créées par défaut dans la 

bibliothèque, et il sera éventuellement possible d’en effacer certaines et d’en ajouter d’autres 

spécifiques pour la section. 

Si la section est déjà utilisée, la table présente les cotes actuellement gérées dans la section, 

avec la possibilité d’en ajouter de nouvelles (ou d’en effacer d’autres qui n’ont jamais été 
utilisées).  

La table des cotes, associée à une seule section, présente, pour chaque cote :  

 Si aucune clé automatique n’a été sélectionnée pour la spécification : code, description, 

éléments max., nbre chiffres (voir ci-dessus) ; en outre, le champ numéro incrémental 

affiche le dernier numéro attribué par le système, et il est possible de le modifier.  

 Si en revanche une clé automatique a été sélectionnée pour la spécification, aucun 

compteur n’a été associé aux cotes, et par conséquent seuls les champs relatifs au code 

et à la description seront présents. 


