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Sebina OpenLibrary est caractérisé par une architecture en modules, divisé en: 

 

 

 

 
l'ensemble des services web, organisé dans un portail et géré par la 

bibliothèque pour ses utilisateurs 

 

 

 
l'ensemble des fonctions de gestion réservé aux bibliothécaires pour 

l'organisation des services et la gestion de la bibliothèque et du réseau 

SEBINA OPENLIBRARY 

Front Office 

BackOffice 
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SEBINA OPENLIBRARY 

Usagers 

Acquisitions  

et Budget 

Gestion des fascicules 

de périodiques 

Catalogue 

(catalogage, exemplaires et cotes) 

Statistiques et Rapports 

 

Circulation  

des documents - PEB 

 

Administration du système 

BackOffice 

Disponibilité 

des documents 

Demande de prêt /  

Réservation  

SebinaYOU 

(Opac web 2.0) 
Compte lecteur 

Demandes à la 

bibliothèque 

Proposition  

d’acquisition 

Inscription en 

ligne 

Front Office 

APP popur smartphone  

et tablette 
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Sebina OpenLibrary est basée sur la notion de profilage des usagers, selon lequel 
chaque utilisateur (bibliothécaire pour le Back Office ou lecteur pour le Front 
Office) a accès aux services et aux  modules, en fonction du type et des 
caractéristiques du groupe auquel il appartient. 

SEBINA OPENLIBRARY - ACCES 

Login (authentification de l‘usager)  dans le Back Office : username 
(nome d’utilisateur) + password (mot de passe) 
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Apres l’authentification, les modules et les fonctions SOL apparaissent en fonction 
des droits associés à l’ usager 

SEBINA OPENLIBRARY - ACCES 

Exemple de menu SOL pour 
l’administrateur du réseau  

Exemple de menu SOL pour 
l’administrateur de bibliothèque  



© 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 

 

Au premier accès au Back-Office, l’usager est invité à : 

• modifier le mot de passe assigné par défaut (username ou date de naissance 
dans le format jj/mm/aaaa), le nouveau mot de passe doit être, par défaut,  d'au 
moins 8 caractères et contenir des lettres et des chiffres 

• communiquer la question secrète + réponse qui seront utilisées pour 
réinitialiser le mot de passe (en cas d’oubli) 

SEBINA OPENLIBRARY - ACCESS 
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SEBINA OPENLIBRARY – MENU HAUT 

Bibliothèque de travail Bibliothécaire 

Manuels en ligne 

Fichiers (rapports, statistiques, listes, 
impressions,…) crées dans les differents 
modules SOL 

Permet de rechercher rapidement les fonctions du 
menu : affiche toutes les fonctions SOL dans le menu 
dont la description correspond à la recherche 
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Pour rendre plus rapide et plus conviviale l'utilisation de SOL, les fonctions du 
navigateur (barre d'outils) ont été désactivées 
Pour naviguer dans de SOL il est recommandé d'utiliser uniquement les fonctions   
de navigation  du logiciel 

SEBINA OPENLIBRARY - NAVIGATION 

chemin de navigation entre les pages et les fonctions 
SOL - possibilité de revenir à une interface précédente  
en un click  
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• L'un des points forts de SOL est la large possibilité de personnalisations et des 
paramétrages qui peuvent être activés dan chaque module 

• Toutes les configurations obligatoires sont déjà renseignées lors de la phase 
d'installation initiale, avec des valeurs conseillées par défaut, correspondant 
aux habitudes plus communes des bibliothèques 

• De cette manière, il est possible de commencer immédiatement à utiliser le 
logiciel sans avoir besoin de le configurer au préalable 

• Il est possible de maintenir les paramétrages  par défaut ou bien de les modifier 
dans un second temps 

• Dans la phase de démarrage, il sera possible de faire appel au service 
d'Assistance Sebina, pour choisir parmi les différentes configurations celle qui 
convient le mieux aux exigences.  

SEBINA OPENLIBRARY - PARAMETRAGES 
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• Les paramétrages sont accessibles selon le profil du bibliothécaire 
(administrateur du réseau, administrateur de la bibliothèque,..) 

• Niveau de paramétrages : les configurations définies au niveau du Réseau 
déterminent les paramétrages par défaut au niveau des bibliothèques 
appartenant au Réseau, dans lesquelles aucune configuration locale n’a jamais 
été activée. Dans ce cas, la fenêtre des configurations de bibliothèque affiche 
héritée du Réseau. 
Pour modifier les configurations de la bibliothèque, il faut sélectionner la 
fonction spécialiser par bibliothèque 

• N.B. : la spécialisation par bibliothèque est irréversible, dans la plupart des cas. 
La bibliothèque, une fois que ses propres paramètres sont configurés et qu’ils 
sont différents de ceux du réseau, ne pourra plus hériter des configurations du 
réseau.  

• Certaines configurations sont spécifiques à la bibliothèque et ne peuvent être 
définis que au niveau de la bibliothèque (per ex. dans la circulation des 
documents, les section de cote) 

 

 

 

SEBINA OPENLIBRARY - PARAMETRAGES 
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• En général, les paramétrages se trouvent: 

• Dans le menu Back Office du module SOL, paragraphe «Paramétrages», 
par exemple : 

 Catalogue > Paramétrages du réseau 

 Circulation des documents > Paramétrages de la bibliothèque 

 

 

 

SEBINA OPENLIBRARY - PARAMETRAGES 
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• Dans les paramètres du service, parcours Administration du système > 
Réseau ou Bibliothèque > (chercher le réseau ou la bibliothèque)> 
Paramètres du service> sélectionner le type de service 

 

SEBINA OPENLIBRARY - PARAMETRAGES 
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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 UdS 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  
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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)  

• 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) 

• Les étapes suivantes sont donc : 

• récupération des données bibliographiques et d’exemplaires provenant de 
CADIC et AB6 

• alimentation de l’OPAC / SebinaYOU 
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