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Paramètres de configuration STANDARD des  

DONNEES des LECTEURS v. 2.9 

 

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

l’installation standard de SOL. 

 

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

des DONNEES des LECTEURS dans Sebina OpenLibrary. 

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

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

 

On peut modifier la configuration des Données SOL à partir des entrées back-office suivantes : 

 Paramètres de service 

o Pour les paramètres configurés au niveau du Réseau : Administration 

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

Types de service BO ANAG 

o Pour les paramètres configurés au niveau de la Bibliothèque : Administration 

système>Bibliothèque>rechercher la Bibliothèque>Paramètres de 

service>chercher les Types de service BO ANAG 

 

 Configurations des tables au niveau du Réseau (pour la description détaillée, se 

référer au Manuel Usagers et services SOL, paragraphe Configurations) 

o Usagers et services > Usagers > Configurations de l’Usager 
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1 Paramètres à définir avant l’importation 

 

 

Les informations suivantes doivent être définies avant l’importation des Données depuis 

d’autres bases de données dans SOL, ou avant l’insertion des usagers pour les clients qui 

créent les Données dans SOL pour la première fois. 

 

 

Paramètre 

 

Configuration standard 

Le Code utilisateur est l’identifiant unique par 

lequel l’usager est identifié dans la base de Données 

de SOL depuis l’interface  Back-Office.  

Il s’agit donc du numéro de carte de l’usager, utilisé 

également en phase d’enregistrement des prêts. 

 

Pour les usagers importés depuis des logiciels 

précédents, il peut être : 

 Identique au code utilisateur précédent  

 Paramétré avec attribution incrémentale 

 

Le choix sera fait lors de la récupération 

des données ou de l’intégration avec le 

Système d’authentification de 

l’Université. 

 

 

Code utilisé pour la création du nom 

d’utilisateur  

Le nom d’utilisateur est le code nécessaire à l’usager 

pour accéder aux services Front-Office (Opac / 

SebinaYOU). 

Il peut être paramétré en tant que : 

 code utilisateur sans remplissage de zéros non 

significatifs (récupéré depuis Sebina4) 

 code utilisateur tel qu’il apparaît dans la base 

des Données (avec remplissage de zéros non 

significatifs) 

 matricule 

 autre 

 prénom.nom 

 

Par défaut : code utilisateur 

 

Aussi bien en cas d’importation que de 

nouvelle insertion, quand le paramètre 

prévoit que le nom d’utilisateur soit 

paramétré à l’identique de la matricule 

ou d’un autre code, si l’information est 

manquante, le nom d’utilisateur attribué 

sera identique au code utilisateur. 

 

Nom d’utilisateur : préfixe et/ou suffixe  

Il est possible de paramétrer n’importe quelle valeur 

alphanumérique en tant que préfixe ou suffixe, 

venant s’ajouter à la valeur du nom d’utilisateur 

configurée. 

 

Par défaut : la gestion d’un préfixe ou 

d’un suffixe dans le nom d’utilisateur est 

désactivée. 

Mot de passe  

Mot de passe nécessaire pour accéder aux services 

de la page utilisateur de SOL. 

Il peut être paramétré : 

 identique au nom d’utilisateur 

 identique à la date de naissance (de format 

“jj/mm/aaaa”) 

 

Le mot de passe est utilisé lors du premier accès à 

l’espace utilisateur, après quoi il sera demandé à 

l’usager de personnaliser son mot de passe. 

 

Par défaut : le mot de passe est 

identique à la date de naissance. 

Concernant l’importation depuis Sebina4, 

si un usager avait un mot de passe 

OPAC, celui-ci est récupéré, sinon il est 

configuré selon le paramètre choisi. 

Pour les personnes morales pour 

lesquelles aucune date de naissance 

n’est renseignée, le mot de passe est 

toujours identique au nom d’utilisateur. 
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Nom d’utilisateur alternatif 

 

La configuration permet de générer des noms 

d’utilisateur alternatifs à celui par défaut, avec 

lesquels l’usager pourra accéder aux services 

FrontOffice 

Le paramètre a une incidence sur les nouveaux 

usagers insérés dans la base des Données et sur les 

usagers modifiés par la suite.  

L’activation des noms d’utilisateurs alternatifs dans 

les bases de Données déjà renseignées implique une 

action de génération automatique et de contrôle 

d’univocité des champs compilés. 

 

Par défaut : Vide.   

Les noms d’utilisateurs ne sont pas 

activés pour l’accès aux services Opac et 

Front Office. 

Les noms d’utilisateur alternatifs 

possibles :  
Code utilisateur 
Prénom Nom  
Matricule  
Code Utilisateur récupéré  

Autre Code 

 

Liens Usagers avec Groupes d’Usagers 

(Automatismes Groupes-Usagers) 

Par défaut : tous les usagers sont 

associés aussi bien en phase 

d’importation qu’en phase d’insertion en 

ligne  

o aux groupes POLDEF01 et POLDEF02 

pour l’autorisation des services du 

Réseau 

o aux groupes DEF01 et DEF02 des 

bibliothèques pour lesquelles ils sont 

autorisés  
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2 Gestion des Données des lecteurs 

La gestion des usagers permet au bibliothécaire d’enregistrer la fiche personnelle d’un usager 

aussi bien en qualité de Personne Physique qu’en qualité de Collectivité. 

La base des Données des usagers est partagée par les bibliothèques et chaque bibliothèque 

peut décider quels services offrir à ses abonnés. 

L'usager est associé automatiquement à un ou plusieurs groupes d’appartenance pour lesquels 
sont définis les services et les fonctions auxquels l’usager peut accéder. 

L'usager peut être enregistré au moment où il se présente en bibliothèque ou il peut s’être 
préinscrit en ligne et être transformé par la suite en usager enregistré. 

 

2.1 Groupes d’usagers 

La gestion du groupe d’usager permet à l’administrateur du système de définir un ensemble de 

services dispensés par la bibliothèque ou par le réseau bibliothécaire. 

Les autorisations pour chacun des usagers de Sebina OpenLibrary sont identifiées en fonction 

des groupes auxquels il appartient. En effet, les services auxquels il est autorisé sont une 

conséquence directe de son association à un ou plusieurs groupes. 

Les groupes d’usagers définis groupes BASE (c’est-à-dire des groupes auxquels sont associés 

des services de base) sont générés automatiquement et sont présents dans chaque installation 
de Sebina OpenLibrary. 

Les groupes d’usagers de base du Réseau, créés par défaut avec des habilitations pour les 
services dispensés par le Réseau, sont caractérisés par le préfixe POLDEF : 

 POLDEF01: Groupe pour l’habilitation usager au niveau du réseau – services de base 1 : 

associé automatiquement à tous les usagers inscrits dans la base des Données 

des usagers. 

 POLDEF03: Groupe pour l’habilitation de l’usager préinscrit au niveau du réseau : 

associé automatiquement à tous les usagers qui se préinscrivent dans l’OPAC (peut 

contenir des services plus limités par rapport aux usagers enregistrés)  

 POLDEF04: Groupe pour l’habilitation des invités au niveau du réseau : contient les 
services rendus disponibles aux usagers qui se connectent à l’OPAC sans s’authentifier.  

Les groupes d’usagers de base de la Bibliothèque, créés par défaut avec des habilitations pour 

les services dispensés par les Bibliothèques, sont caractérisés par le préfixe Code Réseau + 

Code Bibliothèque + DEF (par exemple pour la bibliothèque XX appartenant au réseau YYY, les 
groupes sont créés avec le préfixe YYYXXDEF): 

 YYYXXDEF01: Groupe pour l’habilitation de l’usager au niveau de la Bibliothèque - 

services de base 1: associé automatiquement à tous les usagers inscrits dans la 

base des Données des usagers et associés à la bibliothèque  

 YYYXXDEF04: Groupe pour l’habilitation des invités au niveau de la Bibliothèque : 

contient les services rendus disponibles aux usagers qui se connectent à l’OPAC sans 
s’authentifier.   
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Les associations entre les groupes d’usagers et les usagers se font automatiquement, en 

fonction des règles d’association créées dans la fonction Usagers et services > Usagers > 
Configurations usager > Automatismes Groupes-Usagers. 

 

3 Paramètres de service pour la configuration initiale du système 

 
 
3.1 Paramètres relatifs à la base de données des usagers – Services 

d’authentification Front Office  

Administration système>Réseau>rechercher le Réseau>Paramètres de 

service>chercher le Type service BO ANAG: Gestion des Usagers/Groupes d’usagers 

 

Paramètre Configuration standard 

Vous avez oublié votre mot de passe 

Le service « Vous avez oublié votre mot de passe » permet à 

l’usager de reconfigurer le mot de passe oublié. Il fonctionne 

par question-réponse : quand un usager ne se rappelle plus 

de son mot de passe, il peut le reconfigurer en répondant à 

une question qu’il a lui-même défini. 

 

Par défaut : le service est 

activé 

 

 

Validité compte premier accès usager (exprimée en 

jours) 

Validité, exprimée en jours, du compte usager, jusqu’au 

premier accès à ce compte. Il est conseillé de maintenir cette 

configuration au niveau du Réseau de manière à garantir que 

les règles soient uniformes pour tous les usagers du Réseau 

Bibliothécaire. 

 

Par défaut : 0 

Signifie que le compte du 

bibliothécaire n’a pas de date 

d’expiration avant le premier 

accès à ce compte. 

 

Validité compte utilisateur  (exprimée en jours)  

Validité, exprimée en jours, du compte utilisateur. Il est 

conseillé de maintenir cette configuration au niveau du 

Réseau de manière à garantir que les règles soient uniformes 

pour tous les usagers du Réseau Bibliothécaire. 

 

Par défaut : 0 

Signifie que le compte usager 

n’a pas de date d’expiration. 

 

Validité du mot de passe utilisateur  (exprimée en 

jours) 

Validité, exprimée en jours, du mot de passe des utilisateurs. 

Il est conseillé de maintenir cette configuration au niveau du 

Réseau de manière à garantir que les règles soient uniformes 

pour tous les usagers du Réseau Bibliothécaire. 

Si on paramètre cette valeur sur 0, le mot de passe n’a pas 

de date d’expiration. 

 

Par défaut : 180 jours.   

Le mot de passe des usagers 

expirera après 180 jours. 
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Format mot de passe utilisateur – expression 

rationnelle 

Format du mot de passe utilisateur. Cette configuration 

permet aussi bien la création de mots de passe entièrement 

alphabétiques que la création de mots de passe 

alphanumériques à caractères spéciaux. Il est conseillé de 

maintenir cette configuration au niveau du Réseau de manière 

à garantir que les règles soient uniformes pour tous les 

usagers du Réseau Bibliothécaire. 

 

 

Valeur par défaut : 

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

Z].*)[a-zA-Z0-9]{8,30}$ 

 

Cette expression indique que le 

mot de passe doit contenir au 

minimum un chiffre (0 – 9), au 

minimum une lettre 

majuscule/minuscule (a-zA-Z) 

pour une longueur de 8 à 30 

caractères maxi. 
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3.2  Paramètres relatifs à la base de Données des usagers préinscrits – Services 

d’authentification OPAC (si le service est activé) 

Administration système>Réseau>rechercher le Réseau>Paramètres de 

service>chercher le Type service  

 

L’usager préinscrit est un usager qui a effectué lui-même son inscription en ligne en utilisant 

les services de Front Office. 

 

Paramètre 

 

Configuration standard 

Durée de l’habilitation usager préinscrit en jours 

 

Définit le nombre de jours que durera l’inscription en ligne de 

l’usager préinscrit. 

 

Type de service : 

BO ANAG: Préinscription Usagers 

Par défaut : pas de valeur. 

Cela signifie que le compte 

de l’usager n’a pas de date 

d’expiration 

 

Réattribution nom d’utilisateur si transformation usager 

préinscrit en usager complet 

 

Quand le bibliothécaire transforme l’usager préinscrit en usager 

enregistré, le nom d’utilisateur configuré indépendamment par le 

lecteur en phase de préinscription peut : 

o Rester tel quel 

o Etre réattribué en fonction du paramètre nom d’utilisateur 

 

Type de service : 

BO ANAG: Gestion des Usagers/Groupes d’Usagers 

Par défaut : S= Le nom 

d’utilisateur pour l’usager 

préinscrit est réattribué 

 

 

Type d’entité à enregistrer en Front Office 

 

On peut spécifier si l’usager préinscrit soit enregistré dans la 

base seulement en tant qu’préinscrit ou en tant qu’usager 

complet. 

Les valeurs possibles sont : GUE (préinscrit) ou UTE (usager 

complet). 

Concernant la valeur GUE, sur la fiche personnelle de l’usager et 

dans les masques de prêt, le système affichera l’étiquette 

"préinscrit" OUI/NON avec la coche positionnée sur OUI. 

L’étiquette ne disparaîtra que lorsque le bibliothécaire déplacera 

la coche de OUI à NON, confirmant de cette manière l’inscription 

de l’usager. 

Si l’on choisit l’option UTE, il faudra également compiler les 

paramètres “Bibliothèque de première inscription de l’usager 

préinscrit” et “Type de provenance par défaut de l’usager 

préinscrit” (voir ci-dessous). 

 

Type de service : 

FO ANAG: Préinscription Usagers 

Par défaut : pas de valeur 

(=GUE). 

Signifie que l’usager qui 

s’inscrit en ligne est 

enregistré comme préinscrit. 
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Bibliothèque de première inscription de l’usager préinscrit 

 

Permet de définir, pour les usagers qui se sont inscrits en ligne 

directement en tant qu’usagers (voir paramètre précédent "type 

d’entité à enregistrer en FO"), la bibliothèque devant être 

enregistrée en tant que bibliothèque de première inscription de 

l’usager. 

Le champ est à compiler avec le code (2 caractères) de la 

bibliothèque du réseau. 

 

Type de service : 

FO ANAG: Préinscription Usagers 

Par défaut : pas de valeur. 

 

Type de provenance par défaut de l’usager préinscrit 

 

Permet de définir le type de provenance qui sera attribué 

automatiquement aux usagers qui se sont préinscrits en ligne. 

Le champ est à compiler avec le code de la valeur souhaitée de 

la table Type provenance (voir Usagers et services > Usagers > 

Configurations usager). 

L’association de l’usager à un type déterminé de provenance est 

utile afin de paramétrer des automatismes d’association usager 

– groupes d’usagers pour les habilitations à des services 

déterminés. 

 

Type de service : 

FO ANAG: Préinscription Usagers 

Par défaut : pas de valeur. 

 

Adresse email de référence 

Adresse email de référence pour le service d’inscription en ligne. 

 

Par défaut : pas de valeur. 
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3.3 Paramètres relatifs à la base de Données des usagers – Gestion des Données en 

Back Office 

Administration système>Réseau>rechercher le Réseau ou la Bibliothèque>Paramètres 

de service>chercher le Type service BO ANAG: Gestion des Usagers/Groupes d’usagers 

 

 

Paramètre Configuration standard 

Gestion type usager 

Chaque bibliothèque peut décider de gérer cette valeur au 

niveau du Réseau ou bien au niveau de la Bibliothèque 

 

Par défaut : Réseau pour 

toutes les bibliothèques 

 

Gestion type provenance 

Chaque bibliothèque peut décider de gérer cette valeur au 

niveau du Réseau ou bien au niveau de la Bibliothèque 

 

Par défaut : Réseau pour 

toutes les bibliothèques 

 

Gestion des centres d’intérêt 

Chaque bibliothèque peut décider de gérer cette valeur au 

niveau du Réseau ou bien au niveau de la Bibliothèque  

 

Par défaut : Réseau pour 

toutes les bibliothèques 

 

Coordonnées préférentielles par défaut 

Détermine quelle adresse doit être paramétrée par défaut pour 

les nouveaux usagers insérés dans la base : 

 Courrier 

 Email 

 Portable 

 Portable2 

 Téléphone 

 Fax 

 

Par défaut : pas de valeur 

(le système utilise par 

conséquent la valeur par 

défaut = Courrier) 

Age pour la présentation des papiers d’un parent/tuteur 

 

Permet de configurer l’âge sous lequel le système doit demander 

la présentation des papiers d’un parent/tuteur de l’usager 

mineur. 

 

Par défaut : pas de valeur 

(équivaut à 18 ans). 

Imprimer code barres sur carte lecteur 

Détermine s’il faut imprimer ou non le code barres sur la carte 

du lecteur. 

Le type de code barres est 39. 

 

Par défaut : non.  

La fonction d’impression 

carte n’imprime pas le code 

barres. 

 

Format d’impression carte/étiquette seule 

Valeurs possibles : PDF, TER (pour les scripts personnalisés pour 

les imprimantes thermiques) 

 

Par défaut : pas de valeur 

(PDF par défaut) 

Associer lecteur à toutes les bibliothèques 

Si l’on souhaite associer les usagers au niveau du Système, 

choisir O ; si l’on souhaite associer les usagers au niveau de la 

Bibliothèque, choisir N.  

 

Le paramétrage à 'O' permet aux usagers inscrits auprès d’une 

bibliothèque particulière du réseau d’être associés 

automatiquement aux autres bibliothèques du réseau. 

 

Par défaut : Non.  

L’association automatique 

de l’usager à toutes les 

bibliothèques du réseau, en 

phase de création d’un 

nouvel usager, n’est pas 

prévu. 
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Dimension maximale de la photo de l’usager (exprimée en 

bytes) 

Dimension en bytes de l’image téléchargée comme photo de 

l’usager. 

 

Par défaut : pas de valeur 

Impressions lecteurs : liste des types de services par filtre 

d’habilitation lecteur 

Permet de définir pour quels services dispensés par la 

bibliothèque on souhaite contrôler l’habilitation des lecteurs, en 

tant que filtre en phase d’extraction de la liste des lecteurs. 

Le paramètre peut être spécialisé par bibliothèque. 

Pour les modifications, s’adresser aux techniciens de Data 

Management. 

 

Par défaut : pas de valeur 

Envoi Newsletter: 

Active l’envoi de la newsletter aux lecteurs. 

 

Par défaut : pas de valeur 

Tarif inscription réseau : 

Permet d’activer la gestion du tarif d’inscription au niveau du 

réseau dans la fiche personnelle du lecteur. 

 

Par défaut : pas de valeur 
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Autres paramètres. 

Tous les paramètres reportés ci-dessous concernent les champs 

présents dans le formulaire des Données du lecteur déjà 

renseigné dans la base, après une recherche. Pour chacun des 

champs listés, il est possible d’indiquer si tel champ doit être 

Visible, Modifiable ou Non Modifiable. 

Ces valeurs ne sont pas valides lors de l’insertion du lecteur. 

Les valeurs admises sont : 

 Modifiable (valeur M)  

 Non Modifiable (valeur MN)  
 Non Visible (valeur NV)  

Gestion des champs nom prénom  

Gestion du champ genre  

Gestion du champ lieu de naissance  

Gestion du champ date de naissance  

Gestion du champ nationalité 

Gestion du champ adresse  

Gestion du champ ville  

Gestion du champ CP  

Gestion du champ département  

Gestion du champ ville  

Gestion du champ tél  

Gestion du champ fax  

Gestion du champ portable  

Gestion du champ email   

Gestion du champ n° sécurité sociale  

Gestion du champ matricule 

Gestion du champ autre code  

Gestion des champs papiers d’identité  

Gestion du champ type d’usager  

Gestion du champ type de provenance  

Gestion du champ antécédents scolaires  

Gestion du champ traitement des Données  

Gestion du champ notes 

Gestion du champ adresse préférentielle  

Gestion du champ photo 

Gestion du champ adresse principale (choix d’adresse 

principale entre résidence et domicile) 

Gestion du champ adresse de résidence (tous les champs de 

l’adresse) 

Gestion du champ adresse de domicile (tous les champs de 

l’adresse) 

 

Par défaut : Tous les 

paramètres sont paramétrés 

comme étant Modifiables 

(M) (M) 

Domaine pour la gestion de modification des champs 

lecteur 

Pour les systèmes bibliothécaires qui importent une partie des 

données des lecteurs depuis un référentiel externe, ce 

paramètre indique pour quels usagers (code d’identification du 

référentiel) les paramètres de Modifiabilité/Non visibilité des 

champs de la fiche des données des lecteurs doivent être valides 

(voir ci-dessus). 

 

Par défaut : pas de valeur 
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4 Configurations des Tables de Données  

 

Usagers et services > Usagers > Configurations usagers 

 

Configurations Utilisation et valeurs 

Type d’usager   Permet de subdiviser les lecteurs par profession ou par type d’études (ou 

ce que la bibliothèque retiendra comme le plus opportun), afin d’extraire 

des statistiques sur la composition de la zone de chalandise de la 
bibliothèque et du réseau. 

On précise que, bien que cette table soit partagée au niveau du réseau, 

chaque bibliothèque a la possibilité de spécifier un propre code pour les 
usagers habilités au prêt, identifiant par ce fait le type d’usager. 

Le type d’usager peut être utilisé pour paramétrer les automatismes 
Groupes-Usagers. 

De plus, le type d’usager est prévu comme paramètre pour les calculs sur 

le prêt (durée, quantité maximale, etc.), comme illustré dans le manuel de 

la Circulation des documents. 

 

Type de 

provenance   

Permet de subdiviser les usagers en fonction de la zone géographique de 

provenance afin d’extraire des statistiques sur la composition de la zone de 

chalandise de la bibliothèque et du réseau. 

On précise que, bien que cette table soit partagée au niveau du réseau, 

chaque bibliothèque a la possibilité de spécifier un propre code pour les 
usagers habilités au prêt, identifiant par ce fait la provenance de l’usager. 

Le type de provenance peut être utilisé pour paramétrer les automatismes 
Groupes-Usagers. 

De plus, le type de provenance est prévu comme paramètre pour les 

calculs sur le prêt (durée, quantité maximale, etc.), comme illustré dans le 

manuel de la Circulation des documents. 

 

Centres 

d’intérêt   

Permet de subdiviser les usagers par centres d’intérêt afin d’extraire des 

statistiques sur la composition de la zone de chalandise de la bibliothèque 

et du réseau. 

On précise que, bien que cette table soit partagée au niveau du réseau, 

chaque bibliothèque a la possibilité de spécifier un propre code pour les 

usagers habilités au prêt, identifiant par ce fait le centre d’intérêt de 
l’usager. On peut attribuer plusieurs centres d’intérêt à chaque usager. 
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Antécédents 

scolaires   

Permet d’enregistrer les antécédents scolaires des usagers inscrits afin 

d’extraire des statistiques sur la composition de la zone de chalandise de la 

bibliothèque et du réseau. La valeur Antécédents scolaires ne peut être 

attribuée qu’au niveau du réseau. 

 

Tranches d’âge   La table présente des valeurs au niveau du réseau permettant de 

subdiviser les usagers par tranches d’âge afin d’en extraire des statistiques 

et des données. 

Il est possible de créer plusieurs "modèles de tranches d’âge", à l’intérieur 

desquels on peut encore définir des intervalles de tranches d’âge d’intérêt 

pour le réseau ou pour les bibliothèques. 

Les tranches d’âge sont attribuées aux usagers en fonction de leur date de 

naissance compilée dans la base des Données de l’usager. 

 

Département La table présente des valeurs au niveau du réseau permettant de définir le 

département de résidence ou de domicile de l’usager et qui sont 

personnalisables par les administrateurs du système bibliothécaire (par 

exemple en cas de création d’un nouveau département). 

La valeur Département ne peut être attribuée qu’au niveau du réseau. 

 

Type papiers 

d’identité   

La table présente des valeurs au niveau du réseau permettant de 

communiquer le type de papier d’identité de l’usager contrôlé en phase 

d’inscription et qui sont personnalisables par les administrateurs du 

système bibliothécaire. 

La table contient également les codes d’identification qu’il est possible 

d’associer aux fichiers des usagers, des bibliothèques et des fournisseurs. 

 

 


