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OPAC NOUVELLE GENERATION - SEBINAYOU 

 
L’Opac nouvelle génération, SebinaYOU, présente une interface intuitive, 
moderne et logique pour donner accès aux nombreuses sources.  

 

Opac social, avancé, portalisé, il utilise tous les outils du Web 2.0 pour 
proposer des services interactifs aux lecteurs : folksonomie (tags), 
commentaires et notation, FaceBook, etc.  
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• web native [JAVA (J2EE), Ajax, JSON, RSS] 

• multilingue  

• réalisées suivant la Service Oriented Architecture [XML/XSL, SOAP, WSDL 
(Web Services Description Language)] 

• utilisables sous environnement OpenSource 

o système d’exploitation (Linux) 

o Front-end Web (Apache) 

o serveur de recherche (Lucene) 

o serveur database  (PostgreSQL) 

o serveur d’applications (JBoss) 

• et sous autres environnements  

o système d’exploitation Windows, Unix, Mac OS X  

o database: Oracle 

3 

Technologie innovante et architecture sophistiquée 
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OPAC NOUVELLE GENERATION - SEBINAYOU 

 

                                         Une interface qui respecte les exigences en vigueur du 
RGAA est également accessible (OPAC accessible W3C), et prendra en compte 
les versions à venir. Celle-ci est conçue pour coexister avec SebinaYOU et se 
base sur les mêmes données. 
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OPAC NOUVELLE GENERATION - SEBINAYOU 

 
La base d’indexation utilisée, le projet Lucene (Apache Software Foundation) 
est parfaitement adaptée aux besoins de recherche. 
 
 
 
Les réponses sont très rapides même sur des bases à fort volume (comme 
celle de la région Romagne et Université de Saint-Marin, qui compte plus de 
1.700.000 notices).  
 
La base de données est mise à jour quotidiennement grâce à une procédure 
nocturne automatique d’export des seules notices créées ou modifiées 
durant la journée dans le SIGB Sebina OpenLibrary et d’indexation dans la 
base OPAC.  
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OPAC NOUVELLE GENERATION - SEBINAYOU 

 
Interactions entre le SIGB et l’Opac nouvelle génération  
 
Toutes les intégrations sont natives. 
SebinaYOU (Opac nouvelle génération) est sur une base différente de celle du 
SIGB SOL Back Office, dont la mise à jour se fait au travers d’une procédure 
automatique nocturne. 
 
Les informations  
• des exemplaires et de leur disponibilité  
• les transactions en ligne 
• les dossiers lecteur 
• les suggestions d’achat  
sont échangées en temps réel entre les SIGB (Sebina openLibrary) et l'OPAC 
nouvelle génération (SebinaYOU). 
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OPAC NOUVELLE GENERATION - SEBINAYOU 

 
Interactions de l’Opac nouvelle génération avec les autres SIGB (V-Smart de 
la BNU, Kentika, Alexandrie) 
 
Les données bibliographiques provenant des SIGB de la BNU (V-Smart), de 
l’IRMA et de l’IREM (Kentika) et d’Espace-Avenir (Alexandrie) pourront être 
chargées quotidiennement dans la base OPAC si elles sont disponibles par 
date de modification des notices avec les suppressions, en format standard 
(Unimarc, Marc21, MarcXml). 
Ces procédures génèrent des rapports qui peuvent être envoyés par mèl.
  
L’intégration des données et métadonnées en format standard provenant 
d’autres sources directement dans la base de l’OPAC est possible si un accès 
par protocole normalisé (OAI, Z3950, SRU/SRW) est fourni. Leur mise à jour 
quotidienne est prévue si les sources peuvent fournir les données par date de 
variation, comprenant les suppressions. 
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MAQUETTE fournie lors du dialogue compétitif sur les serveurs DMPA 

• Sebina OpenLibrary   http://sol-fr.sebina.it/sebina  

• SebinaYOU   http://sol-fr.sebina.it/SebinaOpac/.do  

 

• Mise à jour avec la release SOL 2.9 

• Base de données chargée par défaut avec des données bibliographiques et 
d’exemplaires provenant de bibliothèques italiennes et des données utilisateurs 

• Import des échantillons de données fournis par Unistra lors du dialogue 
compétitif : 

• de Content-DM (sciences juridiques) et ORI-OAI (thèses) en Dublin Core  

• du SUDOC, bibliographiques et d’autorités en Unimarc 

• des SIGB AB6, CADIC, LorisULP et LorisURS, en Unimarc et ASN avec 
exemplaires 

 

SEBINA OPENLIBRARY – ENVIRONNEMENTS  

http://sol-fr.sebina.it/sebina
http://sol-fr.sebina.it/sebina
http://sol-fr.sebina.it/sebina
http://sol-fr.sebina.it/sebina
http://sol-fr.sebina.it/SebinaOpac/.do
http://sol-fr.sebina.it/SebinaOpac/.do
http://sol-fr.sebina.it/SebinaOpac/.do
http://sol-fr.sebina.it/SebinaOpac/.do
http://sol-fr.sebina.it/SebinaOpac/.do
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Back Office SOL UNISTRA 

 

Installation Sebina OpenLibrary sur les serveurs Unistra 

http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO 

 

• Code réseau BUS - BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 

• Base de données chargée avec la liste des bibliothèques fournies (68 
bibliothèques ont été crées, plus une pour les ressources électroniques)  

• Paramétrages et configurations par défaut  

• Récupération des données bibliographiques et d’exemplaires provenant des 
sources Loris – Sudoc (livrées par DoXulting): 

• Loris ULP 

• Loris URS 

• Loris ENSAS (sans données d’exemplaires) 

• Import des ressources électroniques provenant de SFX  

SEBINA OPENLIBRARY – ENVIRONNEMENTS  

http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/sebinaBO
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SebinaYOU UNISTRA 

 

Installation Sebina OpenLibrary sur les serveurs Unistra 

http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do 

 

 

 

SEBINA OPENLIBRARY – ENVIRONNEMENTS  

http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpac/.do
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SebinaYOU BNU 

 

Installation Sebina OpenLibrary sur les serveurs Unistra 

http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpacbnu/Opac.do 

 

 

SEBINA OPENLIBRARY – ENVIRONNEMENTS  

http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpacbnu/Opac.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpacbnu/Opac.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpacbnu/Opac.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpacbnu/Opac.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpacbnu/Opac.do
http://sebina-front1.u-strasbg.fr/SebinaOpacbnu/Opac.do


 

PARAMÉTRAGES DISPONIBLES 
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PARAMÈTRAGES SEBINAYOU 

 
1. Paramètres pour la création de la base de données 

et la mise à jour depuis SOL 
2. Principaux paramètres pour la configuration de la 

recherche 
3. Le résultat de la recherche 
4. La notice en détail 
5. Services en ligne 
6. Modules et widgets additionnels 

 
 
 
 

 
 



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

 

1. PARAMÈTRES POUR LA CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES 
ET LA MISE À JOUR DEPUIS SOL 

 
La base de données de SEBINAYOU coïncide avec celle de l’OPAC et est donc 
alimentée hors ligne avec les données provenant de Sebina OpenLibrary et 
d’autres sources. 
Des procédures automatiques garantissant un téléchargement total et 
incrémentiel des données sont disponibles. 
Il est possible d’alimenter SEBINAYOU avec tous les documents gérés dans 
Sebina, ou de sélectionner les documents que l’on souhaite présenter dans 
SEBINAYOU.  
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• Sélection des documents par type matériel et type document 

 
• Sélection des documents par niveau de catalogage : on peut sélectionner 

les notices à télécharger et à afficher dans SebinaYOU en fonction du 
niveau de catalogage “de…à…” (par ex. de 05 à 99) 
 

• Sélection de l’indexation matière, de la classification et du thésaurus 
 

• Sélection des bibliothèques  
 
 

  
  
 
 

1. PARAMÈTRES POUR LA CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES 
ET LA MISE À JOUR DEPUIS SOL 
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Gestion des bibliothèques virtuelles  
  
On peut gérer la localisation des documents au travers de la bibliothèque virtuelle, 
composée à partir des sections et des cotes d’une bibliothèque physique. La 
bibliothèque virtuelle peut être gérée dans SebinaYOU à partir de la localisation des 
documents ou comme une bibliothèque physique (dans ce cas, il sera possible 
d’afficher le nom de la bibliothèque dans le masque de recherche de base) 
 
Indexation champ de recherche 
  
Le champ de recherche à la Google de SebinaYOU lance la recherche sur toutes les 
données bibliographiques et les liens associés aux notices (recherche libre). 
Pour la « Recherche Libre » de la recherche avancée, on peut activer la recherche par 
mots limitée au titre ou étendue à tout le pavé ISBD. 
 

 
 

  
  
 
 

1. PARAMÈTRES POUR LA CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES 
ET LA MISE À JOUR DEPUIS SOL 
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Fréquence de mise à jour 
  
SEBINAYOU est alimenté hors ligne avec des données provenant de Sebina 
OpenLibrary, et éventuellement d’autres sources (BNU, SFX, Content-DM, …). 
Les gestionnaires du réseau peuvent définir la fréquence à laquelle activer la 
procédure de mise à jour de la base OPAC / SebinaYOU (normalement, 
quotidiennement à un horaire nocturne). 
 
Rapport de la procédure de mise à jour OPAC / SebinaYOU  
  
Lors de l’alimentation automatique de la base de données SEBINAYOU, la procédure 
crée un log, présentant le résultat de la récupération des données. Un rapport extrait 
de ce log peut être envoyé par mèl. 
 
  
 
 

1. PARAMÈTRES POUR LA CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES 
ET LA MISE À JOUR DEPUIS SOL 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION 
DE LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 
  
  
Personnalisation de l’interface, menu, pages et contenus 
 
  
• L’interface SebinaYOU est très personnalisable pour tout ce qui est de la mise en 

page graphique, du logo, du fond, des couleurs,… 
• L’interface usager peut être personnalisée en utilisant son propre graphisme (CSS, 

images) 
• Intégration avec un éditeur de texte WYSIWYG (What you see is what you get) 
 
Il existe la possibilité de gérer des profils, par bibliothèque, ou par groupe de 
bibliothèque. Dans ces profils, tous les aspects graphiques et fonctionnels peuvent être 
personnalisés.  
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION 
DE LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 
   
Mur des nouveautés en page d’accueil 
  
La page d’accueil peut accueillir un mur des nouveautés éditoriales. 
La présentation des nouveautés peut être : 
• Complètement automatique : dans ce cas, le système sélectionne automatiquement 

les notices ayant des vignettes, publiées dans l’année en cours, triées selon leur 
date d’exemplarisation 

• Manuelle : dans ce cas les notices sont sélectionnées par les gestionnaires de 
SebinaYou, en créant une bibliographie 

 
 
Promotion de la lecture et du catalogue 
• Nos Coups de cœur 
• La « top ten » des plus lus 
• Nos collections 
• … 
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SEBINAYOU – QUELQUES EXEMPLES… 

Des projets 
graphiques sur 
mesure: 
 
BIBLIOMO 
www.bibliomo.it 
 
Université de 
Modène et 
bibliothèques de 
la province 

http://www.bibliomo.it/
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SEBINAYOU – QUELQUES EXEMPLES… 

Des projets 
graphiques sur 
mesure: 
 
TVB 
Réseau des 
bibliothèques de 
Trevise 
 
http://tvb.bibliot
echetrevigiane.it/ 
 

http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/
http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/
http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/
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SEBINAYOU – QUELQUES EXEMPLES… 

Des projets 
graphiques sur 
mesure: 
 
BIBEL 
 
Réseau des 
bibliothèques de 
Belluno 
 
http://bibel.regio
ne.veneto.it/ 
 

http://bibel.regione.veneto.it/
http://bibel.regione.veneto.it/
http://bibel.regione.veneto.it/
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SEBINAYOU – QUELQUES EXEMPLES… 

Des projets 
graphiques sur 
mesure: 
 
Polimi 
 
Polytechnique de 
Milan 
 
http://opac.biblio
.polimi.it/Sebina
Opac/Opac.do 
 

http://opac.biblio.polimi.it/SebinaOpac/Opac.do
http://opac.biblio.polimi.it/SebinaOpac/Opac.do
http://opac.biblio.polimi.it/SebinaOpac/Opac.do
http://opac.biblio.polimi.it/SebinaOpac/Opac.do
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Nom des bibliothèques (recherche, facettes et 
localisation) 
  
On peut personnaliser le nom des bibliothèques 
consultables dans le catalogue SEBINAYOU, ainsi 
que l’ordre dans lequel on souhaite les présenter.  
 
Groupes de bibliothèques 
  
Les bibliothèques gérées dans SEBINAYOU peuvent 
être regroupées par zones de coopération, 
géographiques, thématiques, etc. 
Le regroupement de bibliothèques dans des zones 
d’agrégation permet à l’usager de sélectionner 
directement le groupe de bibliothèques pour 
effectuer la recherche. 
 
 
 

2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA 
CONFIGURATION DE LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA 
CONFIGURATION DE LA RECHERCHE - SEBINAYOU 

 
Géolocalisation (Google Maps) 
  
La page d’accueil et la page de localisation 
des exemplaires peuvent intégrer les 
services de Google Maps, permettant la 
localisation géographique des bibliothèques 
du réseau. 
N.B. : les informations nécessaires à la 
géolocalisation sont récupérées 
automatiquement à partir des adresses 
renseignées des bibliothèques, dans 
l’annuaire SOL Back Office des 
bibliothèques 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA 
CONFIGURATION DE LA RECHERCHE  - SEBINAYOU  

  
Contextes de recherche 
  
Il est possible de définir dans le mono-champ de recherche des contextes de recherche permettant à l’usager de 
sélectionner des portions prédéfinies de catalogue pour la recherche : 
• tout le catalogue 
• catégorie (livre moderne, ancien, document projeté et vidéo, ressource graphique, ressource électronique,…) 
• type de document (livre, DVD, eBook,…) 
• nature (monographie, périodique, notice de dépouillement…) 
• accès par index : permet les recherches par partie initiale dans les fichiers d’autorité (auteurs, sujets, 

classifications, éditeurs, etc.) 
• liste des auteurs : permet la recherche par mots dans les listes des auteurs, pour obtenir la liste de tous les 

auteurs qui contiennent un mot déterminé, indépendamment de sa position dans la dénomination de l’auteur 
• liste des sujets : permet la recherche par mots dans les listes des sujets, pour obtenir la liste de tous les sujets 

qui contiennent un mot déterminé, indépendamment de sa position dans la ligne de sujet 
• Bibliographies : on peut lancer des recherches sur les bibliographies (listes de titres) créées par les usagers ou 

par les bibliothécaires et rendues publiques 
• Images : on peut chercher toutes les notices ayant une image associée de type graphique.  
• bibliothèque numérique : on peut chercher sur toutes les notices ayant une ressource numérique associée de 

type pdf  
• web : on peut étendre la recherche sur d’autres contextes sur Internet (Google, Wikipedia, Youtube, mais 

aussi Numistral,…) 
• Filtre de recherche par bibliothèque ou groupe de bibliothèques 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

  
Exemple de Contextes de recherche 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

  
Contextes de recherche 
 
 
 
Pour certains contextes, 
il est possibile de lancer 
la recherche sans saisir 
le mot 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

 
  
Critères de recherche avancée 
 Le masque de recherche avancée permet de lancer des recherches en utilisant des critères spécifiques pour 
chaque élément. 
Il existe plusieurs critères de recherche avancée pouvant être activés, selon les données bibliographiques gérées : 
• recherche libre 
• titre 
• auteur 
• sujets 
• classifications 
• résumé 
• numéro d’exemplaire 
• numéro normalisé (ISBN ou autres) 
• éditeur 
• lieu de publication 
• année de publication (de..à..) 
• langue de publication 
• pays 
• genre 
• … 
 Les champs peuvent être accompagnés ou non du bouton « liste » permettant d’accéder à toutes les en-têtes 
dans l’ordre alphabétique à partir de celle saisie.  
L’ordre de présentation des critères de recherche peut également être personnalisé. 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

 
  
Exemple de champs 
configurés  pour la  
recherche avancée 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

 Affinage des résultats par facettes 
 Depuis la liste des résultats obtenus, les facettes permettent à l’usager d’affiner le résultat en utilisant les 
éléments catalographiques liés aux notices trouvées. La typologie de facette et les occurrences pour chacune 
d’entre elles sont dynamiques et contextuelles au résultat obtenu grâce à la recherche. 
Les facettes activables sont les suivantes : 
• bibliothèques (qui possèdent au moins un exemplaire de la notice trouvée) 
• groupes de bibliothèques 
• auteur principal 
• année de publication 
• type de matériel 
• type de document 
• nature 
• facette unifiée par Type de document/Nature : affiche, au même niveau, la nature si c’est une collection, un 

périodique ou une notice analytique, et le type de document si la nature est différente (peut être utilisé 
comme une alternative, plus user-friendly, aux trois facettes actuelles par type de matériel, type de document 
et Nature) 

• sujets 
• classifications 
• thésaurus 
• langue de publication 
• tranche d’âge 
• titre uniforme   
Pour chaque facette, il est possible de définir les éléments qui sont affichés (les autres peuvent être affichés avec 
le lien « autre ») 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

Exemple de facettes 
configurées pour l’affinage 
des résultats 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

Affinage de la recherche par tag (nuage de mots-clés) 
  
Depuis la liste des résultats obtenus, les tags (ou mots-clés) permettent à l’usager d’affiner le résultat. 
Le service prévoit l’extraction automatique de « termes » présents dans le catalogue de Sebina OpenLibrary, qui 
iront alimenter le nuage de tags. 
Le nuage de tags est proposé automatiquement après avoir effectué une recherche et propose dynamiquement 
tous les termes liés aux notices résultant de la recherche elle-même. 
La sélection d’un seul terme (Tag) déterminera l’affinage de la recherche vers les notices liées avec le terme choisi. 
Les tags qui peuvent être activés sont relatifs aux : 
• auteurs  
• équivalences verbales des classifications 
• thésaurus  
• sujets  
• points d’accès résumé  
• genre de la publication (table GEPU) et type de  publication (table TPUB) 
• genre musicale (table GEMU)  
• genre de la cartographie (table GECA)  
• genre du contenu (table GECO)  
• support physique  
• technique  
• format 
 



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

 

2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

Exemple d’affinage de la recherche par tag (nuage de mots-clés) 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

Suggestion de recherche 
proposition d’auto-complétion du mot de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous cherchez peut-être… 
Le service propose une recherche alternative à effectuer, possible grâce à un algorithme de tri (particulièrement 
utile en cas d’erreurs de saisie de la part du lecteur et dans le cas de termes en langue étrangère). 
L’algorithme se base sur le numéro d’occurrences effectivement proposées et sur la « proximité » entre les termes 
saisis et ce qui est disponible dans le catalogue. 
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2. PRINCIPAUX PARAMÈTRES POUR LA CONFIGURATION DE 
LA RECHERCHE  - SEBINAYOU 

Nouveautés 
  
Dans la page d’accueil il est possible d’afficher un bouton pour l’extraction d’une liste de notices représentant le 
bulletin des nouveautés. 
L’extraction des notices peut être configurée : 
• de manière automatique : dans ce cas une liste de notices est directement présentée, selon la période 

d’extraction configurée (dernière semaine, dernier mois, etc.) 
• avec la présentation d’un formulaire contenant des champs de recherche distincts 
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3. LE RÉSULTAT DE LA RECHERCHE - SEBINAYOU 

Résultats par page 
  
Il est possible de définir le numéro d’éléments de la liste que 
l’on souhaite afficher par page comme résultat de la recherche 
 
Ordre du résultat de la recherche 
  
Il est possible d’établir l’ordre par défaut dans lequel les 
documents trouvés dans la page des résultats de la recherche 
seront présentés 
• par pertinence 
• par année de publication 
• par auteur 
• par titre 
 
La pertinence se base sur une combinaison de critères: la 
présence du terme de recherche dans les éléments de la notice 
et le poids attribué à la zone dans laquelle il se trouve (par 
exemple, si le terme de recherche est dans le titre, le poids est 
supérieur) 
Ce tri par défaut peut être modifié manuellement par l’usager. 
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3. LE RÉSULTAT DE LA RECHERCHE - SEBINAYOU 

Liste des résultats – données bibliographiques  
  
Dans la liste des résultats (et dans la fiche récapitulative de la notice), sont présentées de manière synthétique les 
principales caractéristiques catalographiques de la notice, de manière à fournir immédiatement à l’usager les 
informations dont il a besoin.  
  
D’autres champs peuvent être affichés sur demande. 
  
Données bibliographiques présentes dans la liste des résultats pour chaque notice : 
• titre, et son complément, s’il est présent (il est possible de choisir s’il faut montrer tout le pavé  ISBD du titre 

ou seulement la seule zone du titre) 
• auteur principal (s’il est présent en tant que lien) 
• nature (si différente d’une monographie, affichée seulement pour les natures S, W, C) 
• type de document (si différent d’un texte imprimé) 
• éditeur (si présent en tant que lien) 
• année de publication (si présent dans les qualifications)  
• genre (si présent dans les qualifications) 
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3. LE RÉSULTAT DE LA RECHERCHE - SEBINAYOU 

Liste des résultats – fonctions actives 
  
Dans la liste des résultats de la recherche, on peut activer les fonctions suivantes : 
• localisations: affiche les bibliothèques possédant au moins un exemplaire du document  
• cotes: pour les cas mono-bibliothèque, la liste présente la cote du document 
• acquisitions: affiche les notices en cours d’acquisition 
• objets numériques: affiche le lien pour l’accès aux objets numériques liés à la notice 
• vignette des objets numériques: affiche, pour les notices ayant un objet numérique lié, la vignette de l’objet 

numérique comme si c’était la couverture 
• mes listes: quand l’usager se connecte, affiche l’accès à la gestion de ses propres bibliographies 
• commentaires: affiche le nombre de commentaires présents sur la notice et la possibilité d’y accéder 

directement 
• tags: quand l’usager se connecte, affiche l’accès au formulaire d’insertion des tags 
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3. LE RÉSULTAT DE LA RECHERCHE - SEBINAYOU 

Liste des résultats – données 
bibliographiques et fonctions 
actives 
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3. LE RÉSULTAT DE LA RECHERCHE - SEBINAYOU 

Liste des résultats – documents contenus 
  
Dans le cas des notices à plusieurs niveaux, il est possible d’afficher dans la liste des résultats la liste des 
documents (notices filles) contenus dans la notice mère 
 
Liste des résultats – liste des localisations 
  
Dans la liste des résultats, pour ne pas alourdir la page, il est possible de gérer le nombre de localisations 
(bibliothèques) qui sont affichées (défaut = 5 bibliothèques). On peut afficher les autres localisations avec le 
bouton « autres » ) 
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3. LE RÉSULTAT DE LA RECHERCHE - SEBINAYOU 

Impression des résultats 
  
Dans la liste des résultats, il est possible d’activer le bouton pour l’impression de la liste des notices obtenues. 
L’impression est produite au format pdf et fournit les données suivantes : 
• dans l’en-tête de chaque page, la description de l’impression « Résultats de la recherche SEBINAYOU » et le 

réseau bibliothécaire de référence 
• dans la première page, les paramètres de la recherche communiqués et la date d’impression 
• pour chaque notice, les données reportées dans la liste des résultats de la recherche de SEBINAYOU : numéro 

progressif de la notice dans le cadre de l’impression, auteur principal, titre, année de publication, type de 
publication 

Note: chaque impression pdf peut contenir au maximum 200 documents ; pour les résultats supérieurs à 200 
documents, l’impression n’est pas effectuée et un message est envoyé à l’opérateur. 
 
Exemplaires cotés et non cotés 
  
SEBINAYOU permet également la consultation des exemplaires non cotés. 
Le choix de ne pas afficher les exemplaires sans cotes dans SebinaYOU est lié au fait que, les exemplaires n’étant 
pas cotés, les services de prêt et de consultation pour les usagers ne seraient pas disponibles. 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Détail de la notice – fonctions actives 
On peut activer les fonctions suivantes dans la notice détaillée du document : 
•  fiche : il s’agit de la fiche détaillée du document, dans laquelle sont visualisés tous les éléments 

catalographiques et les liens gérés dans le catalogue 
• localisations : seules les bibliothèques où au moins un exemplaire est présent sont visualisées, avec le détail 

des données d’exemplaire (exemplaires, cote, services en ligne,…) 
• ressources numériques : toutes les ressources numériques liées à la notice, aussi bien de type url que de type 

pdf, jpg ou txt, sont affichées 
• commentaires : tous les commentaires insérés par les usagers sont affichés (activation du module « social 

web » requise) 
• commentaires professionnels  : les opinions de lecture insérées par les usagers autorisés sont affichées  

(activation du module « social web » requise) 
• ceux qui ont lu ce livre ont également lu (recommandations) : affiche une liste, classée par pertinence, des 

livres les plus lus par les autres usagers qui ont lu le même livre. L’information est automatiquement extraite 
du module de circulation des documents de SOL - Algorithme de data-mining (exploration des données)  en 
tenant compte des données sur les transactions (prêts, consultation, …) et sur les usagers provenant de 
Sebina Back Office 

• lectures similaires : propose à l’usager, comme suggestion de recherche, les documents possédés qui 
présentent les mêmes descripteurs que le document de départ (liés directement, ou liés aux classifications, 
ou encore utilisés dans le sujet) 

• Unimarc: affiche le format de la notice au format Unimarc 
 
Présélection de la fonction à visualiser 
Il est possible de présélectionner la fonction sur laquelle l’usager arrive quand il accède à la notice détaillée 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Détail de la notice – fonctions 
actives 
 
 
 
 
 
Localisations seules les 
bibliothèques où au moins un 
exemplaire est présent sont 
visualisées, avec le détail des 
données d’exemplaire 
(exemplaires, cote, services 
en ligne,…) 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Détail de la notice – fonctions 
actives 
 
 
 
 
 
 
 
Détail : il s’agit de la fiche 
détaillée du document, dans 
laquelle sont visualisés tous 
les éléments catalographiques 
et les liens gérés dans le 
catalogue 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Détail de la notice – fonctions 
actives 
 
 
 
 
 
 
 
commentaires : tous les 
commentaires et les notations 
insérés par les usagers sont 
affichés 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Détail de la notice – fonctions 
actives 
 
 
 
 
ceux qui ont lu ce livre ont 
également lu 
(recommandations) : affiche 
une liste, classée par 
pertinence, des livres les plus 
lus par les autres usagers qui 
ont lu le même livre. 
L’information est 
automatiquement extraite du 
module de circulation des 
documents de SOL - 
Algorithme de data-mining 
(exploration des données)  en 
tenant compte des données 
sur les transactions (prêts, 
consultation, …) et sur les 
usagers provenant de Sebina 
Back Office 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Données dans la fiche détaillée du document 
  
Pour chaque type de document, il est possible de définir, dans la fiche analytique de la notice bibliographique : 
• l’ordre de présentation des données descriptives catalographiques 
• l’affichage de certains éléments 
 
Permalien SebinaYOU 
  
Dans la fiche détaillée du document, on peut activer l’affichage du permalien du document (URL de SebinaYOU) 
 
 
Résumé dans la fiche  brève 
  
Si la notice présente le texte d’un résumé par le catalogueur SOL dans le Back Office (champ note 330) ou le 
résumé dérivé automatiquement des webservices avec lesquels SebinaYOU est intégré. Il est aussi possible de 
choisir lequel des deux afficher en premier 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Géolocalisation (Google Maps) 
 
  
En plus de la localisation, le logiciel propose également l’intégration avec les services de Google Maps, qui 
permettent la localisation des bibliothèques au niveau géographique. 
N.B.: les informations nécessaires à la géolocalisation sont récupérées automatiquement à partir des adresses 
renseignées des bibliothèques dans l’annuaire du Back Office SOL. 
 
Localisations par groupes de bibliothèques 
 
Il est possible de regrouper la présentation des bibliothèques dans la localisation. La même configuration est 
également héritée dans la liste des résultats. 
La configuration peut être activée si des groupes de bibliothèques sont gérés dans l’interface de recherche. 
 
Nombre de localisations 
  
Dans l’affichage des localisations, on peut limiter à 5 le nombre de bibliothèques affichées. Les autres peuvent 
être affichées en cliquant sur le lien « voir les autres localisations » 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Géolocalisation (Google Maps) 
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4. LA NOTICE EN DÉTAIL - SEBINAYOU 

Envoi d’email 
  
Sur la fiche du document, on peut activer le bouton pour l’envoi, à l’adresse email de son choix, de la description 
de la notice (pdf en pièce jointe). 
 
Etagère virtuelle 
  
Il est possible d’activer l’affichage de l’étagère virtuelle, pour l’affichage de toutes les notices par ordre de cote à 
partir de celle sélectionnée. 
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5. SERVICES EN LIGNE - SEBINAYOU 

Services en ligne pour les usagers, grâce à l’intégration avec la base de données SOL 
Les services proposés, en plus de fournir des informations en temps réel (disponibilité document, 
situation lecteur), contrôlent et enregistrent les données (identification lecteur, demandes de prêt, 
réservations, suggestions d’achat) directement dans la base de données SOL. 
 
Disponibilité en temps réel des documents 
Service de consultation de la disponibilité en temps réel, avec indication de la date prévue du retour 
des documents, présent dans les différentes bibliothèques gérées dans SEBINAYOU.  
Chaque bibliothèque peut choisir d’activer ou non cette intégration. 
 
Demande de Prêt  
Service concernant la demande de prêt des documents disponibles présents dans les différentes 
bibliothèques gérées. 
N.B.: l’activation du service se fait au niveau de la bibliothèque 
 
Réservation des documents 
Service concernant la réservation des documents indisponibles au prêt (par ex., déjà en prêt) 
présents dans les différentes bibliothèques gérées. 
N.B.: l’activation du service se fait au niveau de la bibliothèque 
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5. SERVICES EN LIGNE - SEBINAYOU 

 
Disponibilité en temps réel des 
documents 
 
 
Réservation des documents  
 
 
 
Demande de Prêt  
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OPAC NOUVELLE GENERATION - SEBINAYOU 

 
Interactions entre le SIGB et l’Opac nouvelle génération  
 
Toutes les intégrations sont natives. 
SebinaYOU (Opac nouvelle génération) est sur une base différente de celle du 
SIGB, dont la mise à jour se fait au travers d’une procédure automatique 
nocturne. 
 
Les informations  
• des exemplaires et de leur disponibilité  
• les transactions en ligne 
• les dossier lecteur 
• les suggestions d’achat  
sont échangées en temps réel entre les SIGB (Sebina openLibrary) et l'OPAC 
nouvelle génération (SebinaYOU). 
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OPAC NOUVELLE GENERATION - SEBINAYOU 

 
Interactions de l’Opac nouvelle génération avec les autres SIGB (V-Smart de 
la BNU, Kentika, Alexandrie) 
 
Les données bibliographiques provenant des SIGB de la BNU (V-Smart), de 
l’IRMA et de l’IREM (Kentika) et d’Espace-Avenir (Alexandrie) pourront être 
chargées quotidiennement dans la base OPAC si elles sont disponibles par 
date de modification des notices ainsi que les éliminations, en format 
standard (Unimarc, Marc21, MarcXml). 
Ces procédures génèrent des rapports qui peuvent être envoyés par mèl.
  
L’intégration des données et métadonnées en format standard provenant 
d’autres sources directement dans la base de l’OPAC est possible si un accès 
par protocole normalisé (OAI, Z3950, SRU/SRW) est fourni. Leur mise à jour 
quotidienne est prévue si les sources peuvent fournir les données par date de 
variation, comprenant les éliminations.  
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5. SERVICES EN LIGNE - SEBINAYOU 

Disponibilité globale des documents  
Visualisation de la disponibilité globale des documents :  
 
• au niveau de la bibliothèque 
Dans la fenêtre de localisation des exemplaires possédés par une bibliothèque sur un certain 
document, s’affiche la disponibilité globale de la bibliothèque pour ce document, sous la forme : 
Exemplaires pour le prêt :... Disponibles :... Réservés :...  
 
• au niveau du réseau 
Dans la liste des résultats, l’usager pourra visualiser immédiatement et intégralement la 
disponibilité d’un document dans toutes les bibliothèques du réseau, sous la forme :  
Exemplaires pour le prêt :... Disponibles :... Réservés :... 
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5. SERVICES EN LIGNE - SEBINAYOU 

Disponibilité globale des 
documents  
au niveau réseau 
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5. SERVICES EN LIGNE  

Disponibilité globale des 
documents  
Le détail du document avec 
les exemplaires 
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5. SERVICES EN LIGNE - SEBINAYOU 

Disponibilité globale des 
documents  
au niveau réseau 
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5. SERVICES EN LIGNE - SEBINAYOU 

Enregistrement de la recherche 
  
Possibilité d’enregistrer les recherches effectuées (enregistrement d’équations de recherches, 
pouvant être relancées à la demande de l’usager), après identification de l’usager 
 
Panier des documents 
  
Possibilité de créer des bibliographies personnalisées, après identification de l’usager. Cette fonction 
permet de : 
• créer une ou plusieurs bibliographies avec les documents sélectionnés 
• imprimer la bibliographie, en choisissant le format de la bibliographie et le format de fichier 
• attribuer un titre et une description à la bibliographie 
• envoyer par email la bibliographie  
• partager la bibliographie sur facebook et twitter 
• rendre la bibliographie publique (de manière à pouvoir devenir un contexte de recherche, même 

pour les autres usagers 
 



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

 

5. SERVICES EN LIGNE - SEBINAYOU 

Mon compte 
Les usagers ont à disposition leur propre espace personnel auquel ils peuvent accéder après authentification par 
nom d’utilisateur et mot de passe. Le service est accessible aux usagers présents dans la base de données Sebina 
OpenLibrary du réseau de bibliothèques. 
L’espace personnel de l’usager comprend les services suivants : 
• profil : coordonnées (adresse, e-mail, etc.) et possibilité de modifier son mot de passe et ses données 

personnelles  
• messages : messages envoyés au lecteur depuis le Back Office SOL concernant tout ce qui regarde la situation 

du lecteur : prêts, échéances, suspensions, etc. 
• bibliothèques : visualisation de la situation d’autorisation au prêt et possibilité de choisir ses bibliothèques 

préférées 
• prêts : contient le compte-rendu de la situation en cours et de l’historique des prêts, des demandes de prêt, 

des réservations de documents, etc. dans les différentes bibliothèques 
• suggestions : situation des documents suggérés à l’achat (même historiques) 
• mes listes: contient les listes de lecture (ou bibliographies), les listes ainsi créées par l’usager peuvent être 

modifiées, supprimées, imprimées ou envoyées par email 
• recherches : contient la liste des recherches enregistrées par l’usager, pouvant ainsi être relancées sans avoir 

besoin de saisir à nouveau les paramètres de la recherche 
• commentaires : contient la liste des commentaires insérés, avec la possibilité de les modifier ou de les 

supprimer 
• suggestions : contient la liste des suggestions d’achat insérées, avec état mis à jour et la possibilité de les 

supprimer 
• réponses : contient la liste des questions, accompagnées des réponses et de l’état correspondants, posées par 

l’intermédiaire du service « posez vos questions » 
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5. SERVICES EN LIGNE – SEBINAYOU – MON COMPTE 

Mon compte 
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5. SERVICES EN LIGNE – SEBINAYOU – MON COMPTE 

Mon compte 
 
profil : 
coordonnées 
(adresse, e-
mail, etc.) et 
possibilité de 
modifier son 
mot de passe 
et ses données 
personnelles  
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5. SERVICES EN LIGNE – SEBINAYOU – MON COMPTE 

Messages : messages envoyés au lecteur depuis le Back Office SOL, rappels, 
notifications,…  
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5. SERVICES EN LIGNE – SEBINAYOU – MON COMPTE 

Ma situation lecteur 
compte-rendu de la situation en cours et de l’historique  
des prêts,  
des demandes de prêt, 
des réservations 
 
Possibilité  
d’annuler les demandes 
de prêt  
ou de réservation  
et  de prolonger un prêt 
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5. SERVICES EN LIGNE – SEBINAYOU – MON COMPTE 

Mon panier de notices 
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5. SERVICES EN LIGNE – SEBINAYOU – MON COMPTE 

Mes commentaires 
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5. SERVICES EN LIGNE – SEBINAYOU – MON COMPTE 

Mes 
suggestions 
d’acquisition 
 
  
Il est possible 
de fournir aux 
usagers un 
service pour les 
propositions 
d’achat des 
documents. 
Le service peut 
également être 
activé pour les 
utilisateurs 
« guest » (sans 
identifiant). 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Social web 
SebinaYOU intègre toutes les ressources typiques du Web 2.0 
Les interventions des usagers apparaitront ensuite associées à la notice  
 

• notation sur les documents (de 1 à 5 étoiles) 
• commentaires 
• commentaires professionnels (seulement pour les usagers autorisés) 
• tags (mots-clefs) pour compléter l’indexation du document 
• création de Paniers des documents (bibliographies) sur des sujets 

spécifiques. Les bibliographies ainsi créées peuvent être recherchées 
par les autres usagers, imprimées ou envoyées par mèl 

 
La publication sur SebinaYOU peut être  (selon la configuration du 
service) : 
• soumise à une modération de la part des bibliothécaires 

administrateurs du service 
• Directement et librement accessible 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Commentaires et notations 
  
Le widget permet la visualisation en page d’accueil du dernier commentaire inséré ou modifié, avec 
l’affichage du titre et de la vignette de la notice à laquelle il est lié. 
Le widget permet en outre d’accéder à la liste de tous les commentaires disponibles (lien « voir tous 
les commentaires »).  
Activation du module “social web” requise. 
 
Le module “social web” prévoit la possibilité pour les usagers d’introduire des commentaires et une 
notation (de 1 à 5) concernant un document du catalogue. La publication du commentaire sur 
SebinaYOU peut faire l’objet d’une modération de la part des administrateurs du système, par le 
biais de la fonction à cet effet dans le Back Office. 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Dernier 
commentaire en 
page d’accueil  
 
et liste des 
commentaires 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Dernière bibliographie  et « parcourir » les bibliographies 
  
Le widget met en évidence en page d’accueil la dernière bibliographie insérée ou modifiée.  
Le widget permet en outre la sélection du service « parcourir les bibliographies » qui présente une 
liste des bibliographies insérées à partir de la plus récente. 
Les bibliographies sont insérées par les usagers ou par les bibliothécaires dans SebinaYOU, en 
sélectionnant les notices d’intérêt directement sur le catalogue en ligne.  
Le service de publication et de recherche dans les bibliographies publiées peut être soumis à une 
modération de la part des bibliothécaires administrateurs du service (selon configuration). 
Chaque bibliographie est accompagnée d’un permalien, qui permet de la publier facilement sur 
d’autres sites ou pages. 
Pour les bibliographies, il faut rappeler : 
• l’étroite relation avec les composantes sociales, en particulier : 

o le partage de la bibliographie sur Facebook (en plus de la liste des résultats, du détail d’une 
notice et des actualités) 

o le partage de la bibliographie sur Twitter (en plus du détail d’une notice et des actualités) 
• la possibilité d’imprimer la bibliographie dans les différents formats disponibles : pdf, rtf, html, 

xml, Endnote, Bibtex 
• la possibilité d’envoyer la bibliographie par e-mail 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Dernière 
bibliographie  
et « parcourir » 
les 
bibliographies 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

  
Ressources numériques (défilement d’images) 
  
Le widget permet de visualiser, avec un effet de défilement, une sélection d’objets numériques de 
type image, liés aux notices bibliographiques. 
Les images sont sélectionnées au hasard en fonction du type de document (par exemple, seulement 
les photos). 



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

 

6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Préinscription en ligne 
Le widget permet d’accéder au formulaire, intégré dans SebinaYOU, pour le service de 
préinscription en ligne. L’inscription est enregistrée dans le SOL Back Office. 
Activation du module « préinscription en ligne » requise. 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Demandez au bibliothécaire 
Le widget permet d’accéder au formulaire, intégré dans SebinaYOU, pour le service de référence en 
ligne. La question est enregistrée dans le SOL Back Office. Le service peut être activé pour les guests 
et/ou pour les lecteurs enregistrés. 
Activation du module « Demandez au bibliothécaire » requise. 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Recherches à thème 
Permet d’accéder à des recherches préconfigurées (par exemple en fonction du sujet ou d’autres 
éléments catalographiques) présentant automatiquement la liste des documents trouvés. 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

 Evénements et actualités 
Le rédacteur des news pourra, par le biais d’un simple formulaire, insérer et publier des contenus rédactionnels de toute sorte. 
Ces contenus sont placés dans une base de données à part, faisant partie de la base Sebina OpenLibrary. 
Chaque événement inséré pourra également être enrichi : 
• d’une date de début et de fin de validité, utilisées automatiquement par le portail pour déterminer la publication de l’événement. 
• d’un permalien que l’on peut également placer dans une newsletter, dans un email ou sur un site externe afin d’atteindre 

directement la page contenant la notice. 
• de liens vers d’autres actualités, de cette manière le rédacteur peut facilement créer une actualité principale (avec ses dates de 

validité) et de nombreuses actualités « rendez-vous » comportant les détails relatifs aux événements. 
• d'une date de publication, utile pour préciser, déjà en phase de rédaction, quand la news sera disponible en ligne. 
• d'un hashtag, utile en cas de publication automatique sur twitter 
Il est aussi possible de : 

• caractériser l’actualité avec des images 
• connoter l’actualité avec des références aux documents, auteurs et bibliographies présentes en catalogue. Les références 

sont de type « interactif », en sélectionnant la couverture (document seul, liste des documents de l’auteur, bibliographie), 
on parvient directement à la page de détail dans le Portail (fiche du document, liste des résultats, bibliographie) 

• regrouper les actualités en fonction de leur typologie 
• indiquer la bibliothèque concernée par l’actualité; dans ce cas, l’actualité associée à la bibliothèque est également affichée 

dans la page d’informations de la bibliothèque elle-même. 
Le service « chercher dans les événements » permet de chercher une actualité particulière dans l’historique des actualités de la 
bibliothèque.  
Le service peut être activé : 
• avec un widget, qui permet de visualiser, avec un effet de défilement l’actualité la plus récente 
• dans la page d’accueil  
Le service  permet également d’accéder à la liste de toutes les actualités insérées, à partir de laquelle on peut accéder au détail de 
l’actualité. 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Événements et actualités dans 
la page d’accueil 
 
 

Le détail d’un événement 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Événements et actualités dans la page d’accueil, comme widget 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

La gestion des événements 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Lieux culturels (Annuaire des bibliothèques) 
Ce service permet de gérer et de publier, à partir d’un formulaire en back office, des 
contenus, des informations et des services relatifs à chacune des bibliothèques du 
réseau. 
Pour chaque bibliothèque, il est possible de gérer et de visualiser une fiche de 
présentation, dans laquelle pourront être définies les données suivantes : 
• informations sur la bibliothèque :  

o adresse avec géolocalisation sur la carte de Google Maps,  
o horaires d’ouverture,  
o jours de fermeture,  
o accès pour les personnes à mobilité réduite,  
o contacts,… 

• images et texte libre pour la description de la bibliothèque et des services proposés  
 

La rédaction des textes, accompagnés de liens et d’images, se fait à travers un éditeur 
WYSIWYG (What You See Is What You Get) simple d’utilisation. 
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6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 

Lieux culturels (Annuaire des bibliothèques) 
 
 

Le détail des infos sur la bibliothèque  
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Les outils 
d’administration 
fonctionnelle et de 
paramétrage sont 
complétement 
intégrés dans le Back 
Office SOL 

6. MODULES ET WIDGETS ADDITIONNELS 
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• La normalisation des protocoles d’interrogation, la généralisation des 
webservices, l’ouverture naturelle des outils de développement liés au web 
permet un enrichissement automatique des contenus présentés par la 
multiplication de liens vers des données et documents présents sur le Web. 

• Ces enrichissements permettent de valoriser les documents présents dans 
l’établissement en proposant un environnement riche autour des notices. 
Ces enrichissements sont proposés automatiquement, sans travail sur 
chaque notice de la part des professionnels. Les enrichissements sont 
visibles depuis la liste des résultats (couverture) et dans le détail : 

• Couverture 

• Résumé 

• Widget avec informations fournies par Wikipedia, relatives à l’auteur 
principal 

INTÉGRATIONS ET ENRICHISSEMENTS - SEBINAYOU 
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• Couverture 

• Résumé 

• Widget avec 
informations 
fournies par 
Wikipedia, 
relatives à 
l’auteur 
principal 

INTÉGRATIONS ET ENRICHISSEMENTS - SEBINAYOU 
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•consultation des objets numériques liés à la notice 
bibliographique au niveau du  catalogue :  

o images (photographies, cartes postales, plans, …) 

o extraits sonores et vidéos 

o index OCR 

o url 

o livres électroniques 

o … 

INTÉGRATIONS ET ENRICHISSEMENTS - SEBINAYOU 
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• Possibilité de 
présenter le lien à 
l’objet numérique 
de type image (jpg) 
« comme si c’était la 
couverture » 

INTÉGRATIONS ET ENRICHISSEMENTS - SEBINAYOU 
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• Possibilité de 
présenter le lien à 
l’objet numérique 
de type image (jpg) 
« comme si c’était la 
couverture » 

• et de visualiser 
l’image avec le 
viewer SebinaYOU 
(pour agrandir, 
imprimer,…) 

INTÉGRATIONS ET ENRICHISSEMENTS - SEBINAYOU 



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

 

Connexions pour les informations supplémentaires sur le 
document 

Dans la fiche du document, on peut lancer la recherche du 
document dans des sources externes d’informations, en 
particulier : 

• Google Books 

• Amazon 

• Anobii 

• Wikipedia 

• YouTube 

 

 

 

INTÉGRATIONS ET ENRICHISSEMENTS - SEBINAYOU 

http://www.technorati.it/images/wikipedia.png
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.marketing-ippogrifo.com/wp-content/uploads/2009/10/youtube-logo-grande.jpg&imgrefurl=http://www.marketing-ippogrifo.com/page/2/&usg=__r8iV5O4OIKBgzqWxCjc14bCQOmw=&h=291&w=600&sz=62&hl=it&start=20&sig2=xTPJ5QT2HqcC2lRw7-hW8w&um=1&tbnid=jl3IdPCxOXeO7M:&tbnh=65&tbnw=135&prev=/images?q=youtube&hl=it&lr=&rlz=1G1GGLQ_ITXX252&um=1&ei=ZazgSozbBYexsgbIkMWIAw


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

 

• intégration avec Google Maps : les 
coordonnées géographiques sont calculées 
automatiquement  à partir de l’adresse des 
bibliothèques dans Sebina 

 

• Intégration automatique avec les services de 
Social Network : Facebook, Twitter,… 

 

 

INTÉGRATIONS ET ENRICHISSEMENTS - SEBINAYOU 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nokialino.it/wp-content/uploads/2009/08/logo-google-maps1.jpg&imgrefurl=http://www.nokialino.it/?p=8420&usg=__88WRe-C9NFXjh4BxaSOwc98H18g=&h=487&w=1150&sz=61&hl=it&start=18&sig2=xbUzR3yOSMzH0yfsNhvqww&um=1&tbnid=HdZxen0PkKyADM:&tbnh=64&tbnw=150&prev=/images?q=google+maps&hl=it&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&um=1&ei=PrLgSoLbJpXymwP9soynAg
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Intégration SebinaYOU - Facebook 

•Intégration de la “facebook like box” dans la page 
d’accueil 

•Possibilité de partager: 

• La liste des résultats 

• Le détail d’un document 

• Un panier de livres (bibliographie) 

• Un évènement (news) 

 

 

 

INTÉGRATIONS RÉSEAUX SOCIAUX ET SEBINAYOU 
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Intégration SebinaYOU – Facebook 

Exemple du service de «post» sur Facebook d’une liste 
de résultats d’une recherche… 

 

 

 

INTÉGRATIONS RÉSEAUX SOCIAUX ET SEBINAYOU 
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Intégration SebinaYOU – Facebook 

…le Service de «post» sur Facebook est immédiat… 

 

 

INTÉGRATIONS RÉSEAUX SOCIAUX ET SEBINAYOU 
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Intégration SebinaYOU – Facebook 

…le "post" est immédiatement visible dans Facebook 

 

INTÉGRATIONS RÉSEAU SOCIAUX ET SEBINAYOU 
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Intégration SebinaYOU - Twitter 

•Possibilité de partager: 

• Le détail d’un document 

• Un panier de livres (bibliographie) 

• Un évènement (news) 

 

 

 

INTÉGRATIONS RÉSEAU SOCIAUX ET SEBINAYOU 
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Intégration Sebina YOU – Twitter feeder 

Le service permet d’envoyer automatiquement des tweets à partir de SebinaYOU. 

Le système automatique d’envoi des tweets est extrêmement flexible et permet de 
décider ce qu’on veut envoyer, quand l’envoyer, avec quelle fréquence, avec quels 
hashtags (marqueur de métadonnées) automatiques ou manuels caractériser les 
tweets. 

Cela permet d’envoyer : 

• les nouveautés extraites automatiquement du catalogue 

• les événements et actus 

• les bibliographies 

• les commentaires des lecteurs 

Il peut être particulièrement intéressant de connoter les tweets annonçant les 
dernières acquisitions en utilisant des hashtags automatiques avec le nom de la 
bibliothèque ou du sujet de référence. 

Il est rappelé que chaque tweet envoyé n’est rien qu’une simple invitation envoyée au 
lecteur qui devra entrer dans le portail pour trouver l’information originelle et 
complète. 

 

INTÉGRATIONS RÉSEAU SOCIAUX ET SEBINAYOU 



 

LA RECHERCHE 
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SebinaYOU permet la recherche documentaire avec des solutions avancées : 

• Recherche  

• simple, avancée et par raffinement 

• par facettes  

• par tags 

• par mots et par listes (sur les autorités) 

• sur une partie sélectionnée du catalogue (audiovisuels, ressources 
électroniques, thèses , etc. ) 

• dans les bibliographies publiées 

• dans les images liées aux notices 

• dans les index OCR 

• recherche fédérée et multi-cible 

• … 

SEBINAYOU:  LA RECHERCHE  
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• Recherche aidée par le service de complétion automatique (suggestion) 

• Proposition de correction de recherche (« vous recherchiez peut-être? ») 

• Indifférenciation des formes avec accent ou sans 

• Recherche en utilisant  

• les opérateurs booléens: AND, OR, NOT 

• des caractères spéciaux (? point d'interrogation remplaçant 
exactement un caractère, * astérisque remplaçant un nombre 
indéterminé de caractères) 

• Recherche avec des opérateurs de proximité : 

• termes adjacents en insérant les termes de recherche entre 
guillemets ("...") 

• en utilisant la logique floue (fuzzy search) avec le caractère tilde ~ 

SEBINAYOU:  LA RECHERCHE  
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Mécanismes 
d’intégration, en 
particulier pour la 
recherche simple 
(encart de 
recherche) 
directement à 
partir du site web, 
de principaux 
réseaux sociaux et 
agrégateurs de 
contenu 
(Facebook, blog 
Splinder, 
iGoogle,…). 

SEBINAYOU – DISSÉMINATION DES ACCÈS 
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