ADUDLO - commission web : groupe de travail sur l’interface administration du POD - 28/11/2008
Adresses électroniques des membres du groupe : v,naddeo@meylan,fr;j.metzler@mairie-chambery.fr;sandrine.ferrer@cnsmd-lyon.fr; jfbinard@mairie-saintpriest.fr; abouchard@ville-dijon.fr; polelivre-jeunesse@cc-coteauxdazur.fr;florence.sibut@grenoble-em.com; fabienne.bourchet@ville-martigues.fr
Libellé
Développé
Auteur et version
Réponse d’OPSYS
1 Hiérarchisation des pages Une page ne peut être insérée au même niveau qu’une sousDijon (160),
dans une rubrique
rubrique dans le même menu. La page sera automatiquement
Martigues (170)
positionnée en bas.
2 Paramétrages de
l’affichage à partir de la
base / à partir du POD

Affichage des exemplaires : Celui-ci est paramétrable à partir des CNSMD Lyon (154),
Martigues (170),
LIGDET mais pas à partir de l'interface de paramétrage du POD,
même en 170. Or cela a des incidences directes sur le web. C’est Meylan (153)
regrettable. Dans les équipes, ce sont parfois 2 personnes
différentes qui ont en charge la base et le POD, d’où des difficultés
d’identification de la personne compétence. De plus, les LIGDET
sont parfois verrouillés. Car cela devrait directement dépendre du
POD : puisqu’il s’agit de modifier l’affichage visible sur le Web.

3 Paramétrages de
l’affichage à partir de la
base / à partir du POD

Pb de répercussions sur base Aloès de modifications effectuées
sous POD et vice-versa.

Lien vers URL à partir de
l'affichage d'une notice

Coteaux-D’Azur
(160), Meylan (153)

Dans le sous-champ 933$3, un lien vers le document numérisé ou Grenoble École de
un site internet est inséré (lien vers URL). Il est visible et donc
Management (160)
accessible dans la notice-mère et non dans la notice-exemplaire,
lors de la visualisation des résultats. Il faudrait déplacer le lien web
sur la ligne d'exemplaire, Certaines bibliothèques souhaitent que ce
champ (saisi habituellement dans la notice bibliographique) puisse
être saisi directement dans la notice exemplaire (comme cela a été
fait au CNSMD de Lyon) pour accéder à un exemplaire numérisé.

4 Affichage web

Concernant les revues bulletinées, avoir le nom du dossier au
premier niveau d’affichage de la notice. Ajouter les précisions
suivantes (si j'ai bien compris) :
- affichage dans la liste des notices ou dans le détail de la notice
- nom du dossier = champ 461 (titre général de la revue) ou champ
462 (article dépouillé)
Pour la BM Chambéry (version 160), nous avons toutes ces infos.
Elles sont paramétrables par le module Administration d'Aloès >
Catalogue > Paramètres > Saisie des ISBD. Choisir ensuite
l’affichage ISBD utilisé sur le POD

5 Admin base

Ordre des champs de la notice-exemplaire : Le libellé du Typedoc serait mieux que le code dans la base Aloès.

6 Admin base

Pb dans la version anglaise : impossible de modifier les intitulés
des têtes de colonnes pour l’affichage en anglais.

7 Admin base

En version 170 il est possible d’afficher sur la même page sous
forme d’onglets l’ISBD, la notice exemplaire, la 4ème de couverture,
les avis des lecteurs. Cet affichage est-il paramétrable en version
160 ?

Grenoble École de
Management (160)

8 Admin base

Affichage des champs 334 (livre lu), 500 (prix littéraire), 503 (livre
bilingue, compilation) en ISBD standard serait un plus. Ceci est
paramétrable par le module Administration d'Aloès > Catalogue >
Paramètres > Saisie des ISBD

9 Admin base / Tri

Affichage d’une liste de périodiques lors d’une recherche : dans Meylan (153), Dijon
(160), Martigues
quel ordre ? Quel tri est effectué ?Par défaut c’est un tri sur titre,
mais les autres tris (selon auteur, ou date) ne fonctionnent pas. Le (170)
tri T4 n’est pas fait au-dessus d’un certain nombre de résultats. Un
ordre chronologique serait bien préférable à l’ordre des notices.

10 Admin base / Tri

Coteaux-D’Azur
(160)

Liste de résultats : le tri ne fonctionne pas pour la liste entière Tous
des résultats. Il ne s'applique qu'à la page affichée à l'écran.
Lorsqu'on passe à une autre page, on revient au tri par défaut. Plus
grave, lorsque l’on clique sur une notice d'une page que l'on a triée,
la notice affichée ne correspond pas puisque c'est le tri par défaut
qui s'applique à nouveau.. L’ordre des documents rattachés à la
recherche n’est pas modifié même si l’on effectue un tri.
La BM Chambéry a signalé ce problème à Opsys qui a répondu que
c'était un bug de la version 160 - patch 3 du portail. L'affaire a été
transmise au service Développement. En attendant, nous avons
choisi de ne pas proposer le choix du tri à l'usager et de trier les
listes de résultats par titre.

11 Admin base / Listes

Seraient d’une grande aide :
Chambéry (170),
- la liste des affichages ISBD
Dijon (160),
- la listede LIGDET,
CNSMD-Lyon (154)
- la liste des méthodes (= sous-programmes utilisées dans le logiciel
(exemple : l'affichage du champ 997 est commandé par la méthode
AFFEXE)
- en précisant l'utilisation et l'articulation de tous ces éléments

12 Documentation / outils de
gestion

>v, 170
Possibilité d’imprimer un écran de paramétrage, une table, une
grillede saisie, un index en admin pour les versions antérieures à la
170
Chambéry (170),
Demande de documentation en ligne des différentes parties du
logiciel (la base, du POD et modules). Elle serait disponible sur leur Dijon (160) ,
site dans une partie accessible à tous ou aux clients (login et mot de CNSMD-Lyon (154),
passe) ou sur un autre site (Adudlo). Elle couvrirait les différentes Grenoble École de
Management (160),
versions disponible et pas seulement la dernière.
Meylan (153)

13 Documentation / outils de
gestion

14 Recherche portail web

Lors d’une recherche à partir d’une autorité unique couplée à
un critère ou un restricteur, le logiciel ne tient pas compte des
critères indiqués et élargit la recherche. => pas de réel affinage à
l’aide des restricteurs ou critères. Point capital. Exemple :
Recherche auteur = Brassens avec restriction par type document
Livre. Si le POD passe par la liste des autorités et n'aboutit qu'à une
seule autorité, il ne propose pas le bouton Choisir et la seule
solution est de cliquer sur le bouton Documents rattachés qui donne
tous ces documents mais sans appliquer le restricteur demandé.

Chambéry (170),
Dijon (160) ,
CNSMD-Lyon (154),
Grenoble École de
Management (160),
Coteaux-D’Azur
(160), Martigues
(170) (toutes)

15 Recherche portail web

Recherché tous mots : le principe de cette recherche est d'indexer Chambéry (170),
tous les champs de la notice bibliographique sauf les champs que la Dijon (160)
bibliothèque désire ne pas voir indexés (exemple : la BM Chambéry
n'a pas désiré indexer les champs codés, le champ 676, les champs
9XX (données locales). Quand on supprime ou modifie un champ,
la notice est désindexée de la recherche Tous les mots dans le cas
suivant : suppression d'un champ et création d'un champ relié à
autorité ou à titre de série indexés par un même préfixe de
recherche. La suppression prend le pas sur la création et provoque
la désindexation. (explication donnée à BM Chambéry par Didier
Paris). En outre, ce phénomène ne se produit pas de manière
systématique ! Exemple : suppression d'un champ 7XX erroné pour
le remplacer pat le champ 7XX correct ou suppression d'un champ
461 (titre de série) si le catalogueur préfère la,soluttion 200 $a $h
$i, Or réindexer systématiquement après une modif est fastidieux et
source d’erreurs,

16 Recherche portail web

Numérotation des résultats d’une liste.

17 Recherche portail web

Lorsqu’un résultat de recherche s’affiche sur plusieurs pages,
numéroter ces pages.

18 Recherche portail web /
navigation dans résultats

Demande d’un bouton d’avance rapide pour accéder directement Meylan
à une page (type Google)

Coteaux d’Azur
(160), Meylan (153)

19 Recherche portail web

Dans le formulaire de recherche, les Type-doc et Genre devraient
s’afficher dans une liste d’autorité déroulante pour faciliter la
recherche. Mais il faut cependant laisser à l'établissement le choix
entre liste déroulante et cases à cocher car les listes déroulantes ne
sont pas accessibles aux logiciels de synthèse vocale utilisés par
les déficients visuels.

Grenoble École de
Management (160),
Meylan (153),
Chambéry (170)

20 Icônes

Grenoble École de
Difficulté à localiser sur le serveur l’emplacement des logos. Un
mode d’emploi et une architecture des dossiers systèmes seraient Management (160),
Meylan (153)
une précieuse aide. Cela concerne diverses icones que nous
voudrions personnaliser ou agrandir : type-média, réserver…

21 Gestion des images

Astuce : attention à l’extension des images en minuscules, non
tous
accentuées de préférence.Une alerte pour signaler les images non
utilisées serait très utile lorsqu'on veut supprimer ces images sans
être obligé de parcourir tout le site du POD pour s'assurer qu'elles
ne sont plus reliés à une page. Cette fonction permettrait de gagner
de la place sur le serveur en facilitant le nettoyage de la
bibliothèque d'images.

22 Gestion des images /
galerie

Possibilité d’afficher dans la galerie le dossier d’images sous forme Caluire (160),
de liste, plutôt qu’uniquement sous forme de miniatures/vignettes, Meylan (153)
ce qui peut être très lent si on a plusieurs centaines d’images

23 Compte lecteur /
prolongation de prêt

Grenoble École de
Pour la prolongation de prêt en ligne, une confirmation par
message est nécessaire. Sinon, le lecteur ne sait pas si sa manip a Management (160),
Coteaux-D’Azur
bien abouti.
(160)

24 Compte lecteur / tri des
prêts encours

Dans la liste des prêts, un tri par date de retour prévu ou tri par
bib seraient bienvenus,

25 Compte lecteur / messages Message de retard en caractères de couleur rouge. Message
divers
d’explication en cas de refus de plus de réservations. Idem en cas
de refus de prolongation. Indiquer le nombre total de doc
empruntés.

Chambéry (170),
Dijon (160) ,
Coteaux-D’Azur
(160), Meylan (153)
Chambéry (170),
Dijon (160) ,
Coteaux-D’Azur
(160), Meylan (153)

26 Compte lecteur /
réservation en ligne

Possibilité de choisir le lieu de mise à disposition d’un livre réservé
en ligne (pour version antérieures à 170)

27 Avis lecteur

Avis des lecteurs s’affichant dans l’infobulle du titre plutôt que dans Chambéry (170)
le champ commentaire dédié (case vide)

28 Admin base / formulaire de Créer un bouton Effacer le formulaire de recherche dans le cas
recherche
où on aurait coché la case Mémoriser les critères dans la
paramétrage des formulaires de recherche.. Attention ! Dans ce
cas-là, ne pas valider la page blanche sous peine de prerdre son
contenu.

29 Bug éditeur

Grenoble Ecole de
Management (160)

Bug : lors d’une validation d’une page, après sa création ou
Caluire (160),
modification, une page blanche apparaît. Cela est-il lié au temps de Meylan (153)
connexion ? est-ce paramétrable ? Attention ! Dans ce cas-là, ne
pas valider la page blanche sous peine de prerdre son contenu.

30 Bug éditeur

Une modification apportée la veille sur un paragraphe vient à
disparaître complètement le lendemain ( ?!)

Coteaux d’Azur (160)

31 Portail web / jaquette
amazon

Pb des ISBD qui ne génèrent aucune jaquette alors même que celle CNSMD-Lyon (154)
–ci est disponible sur Amazon.

32 Portail web / affichage

En page d’accueil, l’inclusion d’un paragraphe d’une autre page
Martigues (170)
(zoom) ne fonctionne pas. C’est la page complète qui s’affiche dans
l’autre. Donc contrainte de recréer des pages avec seulement le
paragraphe voulu (=> double travail).

33 Portail web / jaquette
amazon

Code ASIN des jacquettes de CD-ROM ne fonctionne pas. En
revanche fonctionne bien pour les CD et DVD.

Coteaux d’Azur (160)

34 Admin base / titres de
séries

Développer un listing Bande dessinée (ou autre) par titre de série
qui se mettrait à jour automatiquement. La requête S1=A** ; B** ;
C** … Z** est mal interprétée et aboutit à du bruit.

Coteaux d’Azur (160)

