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SERVICES POUR LE PILOTAGE DES BIBLIOTHÈQUES 

Sebina OpenLibrary propose des nombreux outils pour la génération de 
statistiques et de rapports. Ces outils sont complètement intégrés au SIGB. 

Sebina OpenLibrary offre en standard des statistiques et des rapports pour 
l’ensemble des modules. Les statistiques et les listes permettent, sans 
quitter le logiciel, d’obtenir de nombreuses informations disponibles dans la 
base de données. 

 

1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES  

2) STATISTIQUES ET RAPPORTS (EN STANDARD DANS 

CHAQUE MODULE DU BACK OFFICE) 

3) GÉNÉRATEUR DES STATISTIQUES ET RAPPORTS 
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1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES 

Affichage complet et automatique, au niveau du réseau bibliothécaire, du 
sous-réseau ou de la bibliothèque, comprenant des diagrammes et des 
graphiques relatifs:  

• aux notices bibliographiques 

• aux collections (exemplaires)  

• aux prêts  

• aux usagers 

• aux acquisitions et aux périodiques  

• aux visites de l’interface usager (Opac et SebinaYOU) 

 

Les données sont traitées par une procédure automatisée nocturne et 
représentent ainsi la situation mise à jour.  
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1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES 

Exemple: 
prêts dans le 
réseau, avec 
détail par 
bibliothèque 
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2) STATISTIQUES ET RAPPORTS  

(en standard dans chaque module du Back Office) 

• Des nombreuses statistiques sont proposées automatiquement dans les différents 
modules de Sebina OpenLibrary: 

CATALOGUE 

USAGERS  

CIRCULATION DES DOCUMENTS 

ACQUISITIONS 

PERIODIQUES 

REFERENCE EN LIGNE (DEMANDE AU BIBLIOTHECAIRE) 

• Le bibliothécaire peut produire ces statistiques en utilisant les différents filtres et 
paramètres prévus 

• Formats de sortie:  

• PDF (Acrobat Reader) 

• DOC (Word) 

• ODT (Open Office Writer) 

• XLS (Excel) 
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3) GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS ET STATISTIQUES 

• La fonction offre les outils pour construire des modèles qui permettent de générer  

• des listes ou  

• des statistiques  

en croisant diverse données, selon les nécessités des bibliothèques 

• Plusieurs paramètres d'extraction aussi avec des opérateurs booléens  

• Production de données par niveau de traitement (bibliothèque, réseau, groupe de 
bibliothèques),  type d’élaboration (statistique, liste des données) et format du fichier 
produit:  

• PDF (Acrobat Reader) 

• DOC (Word) 

• ODT (Open Office Writer) 

• XLS (Excel) 

• XML 

• CSV 

• Possibilité de sauvegarder le modèle d’extraction des données pour des statistiques 
ultérieures et planifier un calendrier régulier de traitement automatique 



SEBINA OPENLIBRARY 

 

GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS ET 

STATISTIQUES 
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CREATION D’UN MODÈLE  

L’élaboration d’un modèle peut être  

• activée une seule fois, pour des nécessités particulières 

• enregistré dans la base, afin de permettre sa réutilisation 

Il existe deux typologies d’opérateurs:  

• opérateur BIBLIOTHECAIRE GESTIONNAIRE: peut créer et enregistrer les modèles au 
niveau du réseau, du groupe ou de la bibliothèque 

• opérateur BIBLIOTHECAIRE GESTIONNAIRE DE BIBLIOTHEQUE: peut modifier les 
données d’extraction (uniquement en relation avec les entités impliquées dans le 
modèle et avec les filtres sélectionnés par l’opérateur gestionnaire), et générer les 
impressions ou les statistiques 
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CREATION D’UN MODÈLE  

Pour la création d’un nouveau modèle, il faut insérer: 

A) les données nécessaires pour son identification: 

• Code (*): maximum de 30 caractères et non modifiable une fois le modèle enregistré 

• NB: Nous recommandons de définir des règles explicites au niveau du réseau pour 
l’attribution du code, par exemple que le premier caractère soit un L s’il s’agit d’une liste 
ou d’un S s’il s’agit de statistiques. 

• Description (*): description du traitement défini dans le modèle 

• Niveau (*) indique si les données sont à extraire pour tout le réseau, pour un groupe de 
bibliothèques ou pour une bibliothèque particulière. Par défaut, le champ se place sur 
la valeur "réseau"  

• Visibilité (*) indique quels opérateurs pourront le visualiser  

• Réseau: visible par tous les opérateurs habilités du réseau 

• Bibliothèque: visible par les opérateurs de bibliothèque 

• Personnelle: visible par l’opérateur qui a créé le modèle 
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CREATION D’UN MODÈLE  

• Note: note éventuelle, par exemple sur l’utilisation du modèle 

• Envoi email à: non renseigné par défaut. Peut être saisi avec une ou plusieurs adresses 
emails (séparées par un ‘;’) auxquelles sera envoyé un message au terme du traitement 

• Production fichier pour téléchargement protégé: configuré sur ‘non’ par défaut. Si 
configuré sur ‘oui’, un fichier sera créé sur le serveur dans un répertoire à cet effet 
(configuration réservée aux techniciens de Data Management). L’accès à ce répertoire 
sera protégé par un identifiant et un mot de passe qui sera donné aux référents de 
chaque réseau par les techniciens de Data Management. 

• Un fichier au format .doc sera généré dans “rapports”, comportant les paramètres 
d’extraction et le lien vers le fichier à récupérer, après authentification. Le même lien 
sera envoyé par email à l’adresse email, si celle-ci est indiquée dans le champ “Envoi 
email à”. 

• Par exemple, dans le cas où le check box “Production fichier pour téléchargement 
protégé” soit coché, il est possible de renseigner également le nom du fichier, pour 
faciliter l’identification du rapport produit (exemple : si le nom tapé est ‘Liste’ le nom 
complet du fichier sera staElnPersListe.xxx où xxx est le format d’impression demandé).  

• NB: Pour l’indication du nom du fichier, nous recommandons de ne pas utiliser de 
caractères spéciaux. 
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CREATION D’UN MODÈLE  

• Traitement périodique: il est possible de définir une activation périodique et 
automatique du traitement, en renseignant la périodicité selon une syntaxe 
précise composée de 7 éléments séparés par un espace, qui représentent : 
les secondes, les minutes, les heures, jour du mois, mois, jour de la semaine, 
année  

• Il peut être visualisé en cliquant sur l’icône située à côté du champ.  

• L’icône     (“aide”) à droite du champ indique la syntaxe et quelques exemples 
pour aide l’opérateur pour renseigner le champ. 

• Les modèles, avec traitement périodique, sont marqués dans la liste par 
l’icône       (“traitement planifié périodiquement”): il n’est pas possible de 
modifier les paramètres et ils ne peuvent pas être lancés manuellement. 

NB: Les données marquées par un (*) sont obligatoires au cas où l’on 
déciderait de sauvegarder le modèle. 

NB: le champ “Envoi email à:” doit être compilé afin qu’un message soit 
envoyé au terme du traitement  
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CREATION D’UN MODÈLE  

B) les données de l’extraction: 

Niveau du traitement : 

• bibliothèque: bibliothèque de travail 

• réseau: il en outre possible de choisir s’il faut imprimer ou non le 
récapitulatif par bibliothèques (uniquement pour les statistiques) 

• groupe de bibliothèques: à partir du menu on peut choisir d’activer le 
traitement pour tel groupe ou groupes de bibliothèques 

NB: la donnée doit être cohérente avec le choix du niveau dans la section A. 
Notamment: 

si Niveau=bibliothèque, le menu Lancer traitement au niveau de est bloqué sur 
la seule option possible : Bibliothèque 
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CREATION D’UN MODÈLE  

Type d’extraction:  

• Liste de données: produit une liste, avec les champs sélectionnés, pour 
chaque entité impliquée. Il est nécessaire de choisir comment visualiser les 
données codifiées (par exemple langue, genre,…):   

• code uniquement  

• description uniquement  

• code et description séparés (par défaut)  

• code et description en champ unique 

• Statistique : produit un fichier avec les totaux relatifs aux informations 
demandées. Il est possible de sélectionner jusqu’à trois niveaux de totaux. 

 

 

 



© 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 

 

CREATION D’UN MODÈLE  

• Définition des entités à traiter  

• Traitement étendu aux notices liées: en cochant le check box, les paramètres 
d’extraction indiqués seront recherchés également sur les notices liées. Par 
exemple, l’option permettra d’extraire la liste de tous les auteurs liés non 
seulement à la notice principale mais aussi à toutes les notices liées. 

• Format du fichier: format xls par défaut.  

• Type de traitement différé 

• N.B.: L’impression en différé est conseillée, notamment pour les traitements 
importants. Si aucune date n’est spécifiée, le logiciel considère le jour où a 
été générée l’impression. 

Après confirmation, le générateur affiche les onglets relatifs aux entités (Titres, 
Données spécifiques titre, sujets …… ) parmi lesquelles il est possible de choisir 
les filtres d’extraction. Il est dorénavant possible d’enregistrer le modèle ou 
lancer le traitement. 
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MODIFICATION D’UN MODÈLE  

En partant d’un modèle déjà enregistré, il est possible de modifier :  

• la description, les notes, la production du fichier pour téléchargement protégé, 
l’adresse email (et en ajouter d’autres) et la possibilité de générer un traitement 
périodique en renseignant le champ à cet effet 

• les données d’extraction, à l’exclusion du choix du type d’extraction (statistiques ou 
liste) et des entités à traiter qui restent des choix du modèle de départ 

• le niveau, seulement si le modèle de départ a comme niveau “réseau” (il est possible 
de le modifier en  groupe de bibliothèques ou bibliothèque ). La modification est 
bloquée si le modèle de départ a comme niveau "bibliothèque". 

 

Chaque modification est à confirmer via la fonction “enregistrer les modifications” 
(fonction réservée aux opérateurs gestionnaires).  

L’opérateur Gestionnaire de bibliothèque pourra seulement modifier les données 
d’extraction définies dans le modèle, et ne pourra ajouter d’autres paramètres ou filtres 
d’impression. 
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RÈGLES POUR LA SÉLECTION DES ENTITÉS À 

TRAITER 

On sélectionne les entités à traiter dans le menu déroulant et en cliquant sur 
l’icône         (“ajouter élément”) 

Il faut insérer au minimum une entité mais il est possible dans l’extraction 
d’impliquer plusieurs entités à condition d’ajouter entre elles un opérateur  : 
AND, AND+, NOT, OR. 

La syntaxe d’extraction est affichée et ne peut pas être saisi ou modifié 
manuellement.  

Après confirmation, il sera possible de sélectionner les filtres de recherche ou 
les données à imprimer pour chaque entité sélectionnée. 
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RÈGLES POUR L’UTILISATION DES OPÉRATEURS 

Si, dans l’extraction, sont impliquées plusieurs entités : 

• Opérateur AND: l’opérateur crée une condition d’extraction en mettant en 
relation les entités sélectionnées. Par exemple, la syntaxe “notices AND 
auteurs” produira la liste ou les statistiques des notices présentes dans le 
catalogue liées à au moins un auteur 

• Opérateur AND+: l’opérateur permet d’extraire les données relatives aux 
entités sélectionnées même si elles ne sont pas liées. Par exemple, la syntaxe 
“notices AND+ auteurs” produira la liste ou les statistiques des notices ayant 
un lien ou non avec l’auteur.  

• Opérateur NOT: l’opérateur permet d’extraire les données relatives aux 
entités sélectionnées dans lesquelles il manque la relation entre les entités 
sélectionnées. Par exemple, la syntaxe “notices NOT auteurs” permet 
d’extraire toutes les notices sans lien avec l’auteur. 
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RÈGLES POUR L’UTILISATION DES OPÉRATEURS 

• Opérateur OR et utilisation des parenthèses: l’opérateur crée des conditions 
sur différents éléments d’autorité. L’utilisation de l’opérateur OR est lié 
également à l’utilisation des parenthèses et uniquement en combinaison 
avec une condition de AND. Par exemple, la syntaxe “notices AND (auteurs 
OR éditeurs)” produit la liste des notices liées à l’auteur ou l’éditeur. 

Il est impossible d’utiliser la relation de type “OR” entre deux éléments 
d’autorité qui ne sont pas liés entre eux. Par exemple : “Auteur AND (notice OR 
Classification)” n’est pas une syntaxe valide. 

NB: si on souhaite mettre en relation des éléments d’autorité avec des 
données d’exemplaire ou de circulation ou d’usagers, la relation avec la notice 
est sous-entendue, il n’est par conséquent  pas nécessaire d’expliciter 
également l’entité notice si l’on ne souhaite pas mettre de filtres sur les 
notices. Par exemple : “auteurs AND mouvements” donnera la liste des auteurs 
les plus lus qui ont un lien avec une notice. 
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RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À 

EXTRAIRE ET DES FILTRES 

Pour chaque entité sélectionnée le logiciel propose un répertoire pour le choix 
des filtres d’extraction ou des données à extraire avec le modèle. 

Entité notice : les données sont divisées en deux répertoires : “Notices” et 
“Données spécifiques Notice” (données pour les typologies spécialisées) 

 

S’il s’agit d’une extraction d’une Liste, si on coche le check box “Ajouter à la 
liste” présent au début de chaque ligne, la valeur de l’élément sélectionné est 
ajoutée dans le rapport (dans une colonne particulière, par exemple, si le 
format de sortie choisi est excel). 
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RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À 

EXTRAIRE ET DES FILTRES 

Si, pour la donnée choisie, on a prévu de mettre des conditions comme des 
filtres d’extraction, dans chaque ligne est insérée la liste des opérateurs qu’il 
est possible d’utiliser. 

En cliquant sur le bouton relatif, le logiciel ajoute, la syntaxe correcte, QUI NE 
DOIT PAS ETRE MOFIFIEE mais éventuellement complétée avec l’insertion 
d’éventuelles données spécifiques (par exemple, une date précise, un 
identifiant,…)  

La syntaxe peut être saisie manuellement  
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RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À 

EXTRAIRE ET DES FILTRES 

Indication d’usage pour la saisie de certains champs 

• Pour les données tabulaires codifiées, un menu déroulant à choix multiple 

• Pour les autres valeurs, un menu déroulant avec l’indication de 
présence/absence (oui, non ou tout) 

• Pour les données non obligatoires (par exemple, numéro standard) un check 
box “Valeur non renseignée” peut être coché, après le nom du champ: la 
sélection de ce check box permettra d’extraire les valeurs de l’entité qui ne 
présentent pas cette donnée (par exemple la liste des notices dans lesquelles 
l’ISBN n’a pas été renseigné). 
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RÈGLES POUR LA DÉFINITION DES CHAMPS À 

EXTRAIRE ET DES FILTRES 

• Il est possible d’obtenir une donnée numérique sur le total d’éléments 
extraits dans tous les fichiers par entité (hormis “Données spécifiques 
Notice”, “Classification”, “Résumé”, “Mots-clés”). Avec l’option, par exemple : 
“N. Notices”, “N. Usagers”, “N. Mouvements”,… il est possible pour chaque 
donnée extraite d’avoir le total des notices, des usagers, des mouvements,… 
correspondant aux paramètres d’extraction.  
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VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES 

       il est possible de vérifier si les données indiquées pour l’extraction sont 
cohérentes. 

Le système indiquera, par un avertisseur visuel vert ou rouge, si la vérification 
a obtenu un résultat positif ou négatif.  

Dans ce dernier cas, si le traitement est tout de même lancé, les informations 
suivantes apparaîtront dans les paramètres d’impression : “Paramètres 
d’extraction incorrects – vérifier la demande” 
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OPERATEURS 

NB: Les valeurs doivent être saisies entre apostrophes (‘ ’). 

Les valeurs #, @, précédant la syntaxe de chaque opérateur, sont des 
caractères conventionnels. 

@< '' 

Extrait les données avec des valeurs inférieure à celle indiquée entre les apostrophes.  

Exemple : sur l’entité notice, pour la donnée “Date d’insertion”, permet d’obtenir la liste 
ou la stat. sur les notices insérées avant le jj/mm/aaaa indiqué entre apostrophes (@< 
'31/12/2011') 

@!= '' 

Extrait la donnée ne correspondant pas à la valeur (ou les valeurs si mises en relation 
avec les opérateurs logiques AND, ANDNOT, OR) indiquée entre apostrophes. 

Exemple : sur l’entité notice, pour la donnée “ Date d’insertion” permet d’obtenir la 
liste ou la stat. sur les notices non insérées le jj/mm/aaaa indiqué entre apostrophes 
(@!= '31/12/2011') 
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OPERATEURS 

Champs de type DATE 

 

@ANNOPREC 

Traduit l’intervalle de dates comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
l’année précédant l’année de lancement de l’elaboration.  

Par exemple, si l’impression est lancée en 2015, l’expression @ANNOPREC 
traduit la période comprise entre le 01/01/2014 et le 31/12/2014 

 

@MESEPREC 

Traduit l’intervalle de dates comprises entre le 1er et le dernier jour du mois 
précédant le mois de lancement de l’elaboration. 

Par exemple, si l’impression est lancée en mai 2015, l’expression @MESEPREC 
traduit la période comprise entre le 1/04/2014 et le 30/04/2014 
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OPERATEURS 

Champs de type DATE 

@INIZIOANNO   @INIZIOMESE   @OGGI  

Ce ne sont pas des opérateurs mais des constantes, elles remplacent, dans les 
champs de type donnée, la syntaxe  jj/mm/aaaa d’un opérateur: elles doivent 
donc être utilisées après avoir choisi un opérateur. 

si on veut une extraction de données jusqu’au 31/12 de l’année précédente: 
choisir l’opérateur “<” et ensuite INIZIOANNO: la syntaxe sera saisie d’abord 
comme “@<= 'jj/mm/aaaa'” pour ensuite se transformer en 
“@<'@INIZIOANNO'” en cliquant justement sur l’opérateur “INIZIOANNO” 

Si on veut une extraction des données insérées avant le jour de génération 
d’impression : choisir l’opérateur “<” et ensuite OGGI: la syntaxe sera saisie 
avant comme “@<= 'jj/mm/aaaa'” pour ensuite se transformer en 
“@<'@OGGI'” en cliquant justement sur l’opérateur “OGGI”.  

N.B.: Avec l’utilisation des opérateurs INIZIOANNO, INIZIOMESE et OGGI il n’est 
pas nécessaire de recourir à d’autres valeurs 
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OPERATEURS 

Données alphabétiques (par exemple : titre, sujet,..) 

peuvent être saisies indifféremment en majuscules ou minuscules 

 

#PAROLEINOR ('') 

En indiquant un ou plusieurs mots (séparés par des virgules et chaque mot 
limité par des apostrophes) les données extraites contiendront les mots 
indiqués. 

Par exemple, pour l’entité notice, champ titre, avec la syntaxe #PAROLEINOR 
('art','film') on obtiendra comme résultat tous les titres du catalogue contenant 
aussi bien le mot film que le mot art. Ainsi, par exemple, la liste présentera 
aussi bien le titre Film marketing que le titre Art de la mosaïque ou Film en tant 
qu’art et tous les résultats seront comptés dans la statistique. 

N.B.: Cet opérateur vaut également pour la recherche par d’un seul mot-clé 
avec la syntaxe #PAROLEINOR ('art'). 
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OPERATEURS 

#PAROLENOTIN ('') 

En indiquant un ou plusieurs mots (séparés par des virgules et chaque mot 
limité par des apostrophes) les données extraites ne contiendront pas les mots 
indiqués. 

Par exemple, pour l’entité notice, champ titre, avec la syntaxe #PAROLENOTIN 
('art','film') on obtiendra comme résultats toutes les notices qui ne 
contiennent ni le mot film ni le mot art. 

 

#PAROLEINAND ('') 

En indiquant un ou plusieurs mots (séparés par des virgules et chaque mot 
limité par des apostrophes) les données extraites contiendront tous les mots 
indiqués.  

Par exemple, pour l’entité notice, champ titre, avec la syntaxe #PAROLEINAND 
('film',’art’) on obtiendra comme résultats toutes les notices qui contiennent 
les mots film et art dans le titre : par exemple “film en tant qu’art”.  
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OPERATEURS 

@LIKE '%' 

Permet d’identifier toutes les données qui contiennent le mot inséré entre les 
apostrophes, selon la position du symbole du pourcentage % par rapport aux 
caractères insérés. Le caractère % est une troncature qui se traduit comme "zéro 
ou plusieurs caractères dans la position indiquée" 

Par exemple  

@LIKE 'feuille%' Trouve les valeurs (par exemple pour l’entité titre) qui commencent par 
“feuille”. Donnera les titres qui contiennent le mot “feuille”, mais également “feuilleton”. 

@LIKE '%feuille' Trouve les valeurs (par exemple pour l’entité titre) qui terminent par 
“feuille”. Donnera les titres qui contiennent le mot “feuille”, mais également “portefeuille”. 

@LIKE '%feuill%' Trouve les valeurs (par exemple pour l’entité titre) qui comprennent la 
chaîne de caractères "feuill" dans un point quelconque de la ligne. Donnera les titres qui 
contiennent le mot “feuille”, mais aussi “effeuiller” ou “feuillage” 
@LIKE 'f%ille' Trouve les valeurs (par exemple pour l’entité titre) qui contiennent la chaîne 
de caractères comme par exemple “fille” o “farfouille” 
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OPERATEURS 

Données numériques (Id. notice per exemple) 

 

@IN ('') 

Permet de limiter la recherche à ce qui est indiqué entre ‘’ (apostrophes). Par 
exemple avec la syntaxe @IN ('123',’321’) la recherche se limitera aux seuls 
identifiants indiqués. 

 

@NOTIN ('') 

Permet d’exclure de la recherche ce qui est indiqué entre ‘’ (apostrophes). Par 
exemple avec la syntaxe @NOTIN ('123',’321’) la recherche n’implique pas les 
identifiants indiqués. 
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OPERATEURS 

Pour l’entité “Usager” et en particulier pour les champs: 

• Email usager 

• Tel. usager 

• Port. usager 

• Autre port. usager 

• Fax usager 

 

Il est également possible d’utiliser l’opérateur @NOTNULL qui permet de 
n’obtenir que les données où la valeur existe. 
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EXEMPLES - STATISTIQUE 

Statistiques des acquisitions dans l'année 2015: nombre de volumes, par pays 
de publication (France et autre), nature (M ou S), provenance (achat, don,...) 
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EXEMPLES 

Statistiques des acquisitions dans l'année 2015: nombre de volumes, par pays 
de publication (France et autre), nature (M ou S), provenance (achat, don,...) 
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EXEMPLES - RAPPORT 

Liste des enseignants en retard 
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Liste des enseignants en retard 
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Liste des enseignants en retard 
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EXEMPLES 

Livres les plus d’un auteur (avec responsabilité principal), pendant une période 
donnée 
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