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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 
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1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES 
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1) SUIVI DES DONNÉES STATISTIQUES 

Export au format EXCEL 
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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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2) STATISTIQUES ET RAPPORTS 

Rapports statistiques: le catalogue 
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2) STATISTIQUES ET RAPPORTS  

Rapports statistiques: le catalogue 
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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 
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3) GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS ET STATISTIQUES 

• 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 
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3) GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS ET STATISTIQUES 
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Le module permet de produire des rapports de données extraites du 
catalogue de la bibliothèque ou du réseau, en sélectionnant: 

• paramètres d'extraction  

• format  (par ex. PDF, RTF, etc.)  

• type de traitement : immédiatement ou en différé. Dans ce dernier cas il 
faut saisir le jour (au format jj/mm/aaaa) et à quelle heure le système devra 
lancer le rapport  

• impression détaillée ou synthétique des fichiers d'autorités : l'impression 
synthétique permet d'obtenir une statistique des entités 

Tous les rapports créés sont produits dans une liste accessible avec le bouton 
Rapports en haut à droite de l'écran. 

 
 

 

GESTION DU CATALOGUE – RAPPORTS 
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Impression catalogue et bulletin 

Rapports des notices bibliographiques dans le catalogue de la bibliothèque ou  du 
réseau bibliothécaire. Les différents paramètres permettent d'obtenir beaucoup de 
types de rapports différents, par ex. : catalogue entier, section de la bibliothèque, titres 
par auteur, titres contenus, titres par niveau de catalogage, titres non exemplarisés, 
etc. 
Les paramètres d'extraction sur les exemplaires permettent également d'obtenir le 
bulletin des derniers achats. 

• Filtres de base, Autres filtres : paramètres d'extraction (qui permettent de choisir les 
titres que l'on souhaite imprimer) et paramètres de classement (qui permettent de 
choisir de quelle manière les titre extraits devront être classés dans le rapport)  

• paramètres d'extraction spécifiques à certains types de matériels : Musique, 
Graphique, Cartographie, Audiovisuel 

• Sortie, avec les paramètres de sortie (pour déterminer les données à imprimer pour 
les titres extraits), la sélection des index et les paramètres d' impression 
(caractéristiques générales du rapport)  

 
 

 

GESTION DU CATALOGUE – RAPPORTS 
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Impression catalogue et bulletin 
Paramètres d'extraction 

• Bibliothèque / Réseau / Sous-réseau  

• sélection des exemplaires par : 

•  intervalle de numéros d' exemplaire  

• date d'exemplarisation 

• date de cotation 

N.B. : les sélections des exemplaires sont actives seulement pour l'option Bibliothèque ; 
Si un intervalle de numéros d'exemplaire, de date d'exemplarisation ou de placement est 
saisi, seul les titres exemplarisés dans la bibliothèque de travail seront extraits. Pour obtenir 
également la liste des titres non exemplarisés, choisir l'option Système 

 

• paramètres relatifs au détail des titres 

• paramètres relatifs à la nature des titres 

• paramètres relatifs aux entités associées aux titres  

• paramètres relatifs aux données des exemplaires associées aux titres  

• paramètres relatifs aux données spécifiques des titres 
case à cocher pour extraire uniquement les titres non exemplarisés (M,S,W) 
 

 

GESTION DU CATALOGUE – RAPPORTS 
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Rapports de données d’exemplaire 

 

Le module permet la production de registres pour la gestion administrative de la 
bibliothèque :  

• registre chronologique d'arrivée : liste des exemplaires avec des informations 
patrimoniales associées  

• registre topographique analytique : liste des exemplaires ordonnés par cote  

• registre topographique synthétique : liste des exemplaires ordonnés par cote  

• registre d'entrée : liste des exemplaires avec des informations catalographiques 
associées  

• registre d'exemplaires IIème catégorie : liste des exemplaires  

• registre des fournisseurs : liste des exemplaires par fournisseur  

• registre personnalisable : liste des exemplaires dans lequel sont présents tous les 
paramètres d'extraction, de classement et de sélection des informations des registres 
précédents, pour pouvoir les combiner de la manière souhaitée avant de les imprimer.  

N.B. Les données sont extraites uniquement depuis la bibliothèque de travail. 

GESTION DU CATALOGUE – RAPPORTS 



© 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 

 

Statistiques des notices 

 

• paramètres Bibliothèque / Réseau / Groupe de bibliothèques : si l'option 
Bibliothèque est sélectionnée seuls les titres associés à au moins un exemplaire de 
la bibliothèque de travail sont traités 

• Matériel : sélection d'un ou plusieurs types matériel à partir du menu déroulant  

• Type document : sélection d'un ou plusieurs types document à partir du menu 
déroulant  

• intervalle de niveau de catalogage  

• intervalle de date de création du titre  

• intervalle de date de dernière modification du titre  

• nature du titre  

GESTION DU CATALOGUE – STATISTIQUES 
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Statistiques des notices,  

par type matériel  

et type document,  

au niveau du réseau 
bibliothécaire 

 

GESTION DU CATALOGUE – STATISTIQUES 
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Statistiques des autorités 

 

• Extraction de statistiques ou de listes d'opérations effectuées par les opérateurs sur 
les Autorités, avec des paramètres :  

• Bibliothèque/Système/Groupe de bibliothèques : si l'option Bibliothèque est 
sélectionnée seuls les titres associés à au moins un exemplaire de la bibliothèque de 
travail sont traités ;  

• Impression par opérateur : choix de l'opérateur pour lequel extraire les statistiques ; 
il est pré-rempli automatiquement avec l'opérateur en cours. Si le bibliothécaire n'a 
pas l'autorisation de gestionnaire de réseau, Le champ opérateur n'est pas 
modifiable. Le gestionnaire de réseau peut en revanche choisir un autre opérateur  
ou bien effacer le champ opérateur pour obtenir les statistiques sur tous les 
opérateurs 

• Y compris les opérateurs qui n'ont effectué aucune opération : dans le cas d'une 
extraction des statistiques pour tous les opérateurs, visualiser aussi dans le rapport 
les opérateurs n'ayant effectué aucune opération  

GESTION DU CATALOGUE – STATISTIQUES 
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Statistiques des 
autorités : 

Auteurs 

Sujets 

 

GESTION DU CATALOGUE – STATISTIQUES 


