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2.2. Affichage par défaut : avec uniquement exemplaire(s) de la 
bibliothèque de travail 

 

Nouveauté Sebina Next : notice affichée avec toutes les données, y 
compris les liens et les données d’exemplaires de la bibliothèque de travail. 

Elle est divisée en 3 niveaux: 

1er niveau : cadre Œuvre 

2ème niveau : cadre Ressource 

3e niveau : cadre Exemplaire(s)  

Chaque zone contient un ou plusieurs  boutons de rajout, de modification, 
de suppression ; un menu latéral de fonctionnalités plus développées est 
visible à droite (ou en cliquant d’abord sur  les 3 points ) 
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1er niveau : cadre Œuvre : correspond dans le modèle FRBR à l’entité 
Œuvre du groupe 1. Actuellement cette zone n’est pas renseignée 
(« Aucune œuvre associée ») sauf pour les notices contenant un titre de 
nature A – Titre uniforme (traductions, titres uniforme). Ce titre uniforme  
génère automatiquement une zone « Œuvre » 

Pas de titre uniforme : 

 

Si titre uniforme dans la notice : le niveau Œuvre est renseigné 

 

 

2ème niveau : cadre Ressource 

Contient plusieurs zones :  

- bloc de la notice (pavé ISBD, autres données bibliographiques) 

- carte documentaire  

- zones de notes  

- zones de liens : Auteurs, Titres, Sujets 

Possibilité de cliquer dans les liens pour ouvrir la notice d’autorité. 
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3ème niveau : cadre Exemplaire 

Affiche les données d’exemplaires uniquement de la bibliothèque de travail  
et le lien vers la notice d’acquisition 

 

S’il n’y a pas d’exemplaire rattaché à la bibliothèque de travail, le cadre 
Exemplaire s’affiche vide : 

 

 

 

Nouveauté Sebina Next : l’affichage Analyse bibliographique contient une 
partie « Données des usagers » avec le nombre de commentaires, liste de 
tags, paniers de lecteurs 
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