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Formation SIGB – administration avancée

1. COMPTE LECTEUR
1.1 Présentation du compte lecteur





Navigation dans le compte
Nouvelle interface listant les prêts/réservations
Gérer les comptes partagés
Module « Relation usagers »

2.1 Gérer la relation usagers
 Suivre et gérer les demandes des usagers
 Créer une nouvelle demande
 Créer des réponses types

2. LA STRUCTURE DU PORTAIL ET LES CONTENUS
1.1 Paramétrage des modèles de page
 Créer un modèle de page : l’exemple des dossiers documentaires
 Créer un encart partagé à plusieurs pages
 Désactiver des modèles de page

1.2 Gestion des pages et du contenu des pages






Présentation des différents encarts
Faire afficher l’encart uniquement aux personnes connectées
Encart éditorial : utiliser des informations relatives à l’utilisateur connecté
Copier/coller un encart
Suivre les modifications apportées au contenu d’une page

1.3 Gestion des menus
 Concevoir une navigation pour les mobiles
 Modifier les entrées de menu présentes dans le menu « Mon compte »

1.4 Présentation des blogs
 Créer et gérer un blog
 Taguer ou catégoriser les billets de blog
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2. LES SERVICES DE RECHERCHE
2.1 Présentation des sources de données
 Le calcul de la pertinence

2.2 Création de nouvelles clés SolR
 Téléchargement de la documentation du calcul des clés
 Enrichir une clé
 Créer des clés SolR pour faire des regroupements de plusieurs valeurs dans les
facettes
 Créer une facette basée sur des conditions

2.3 Paramétrage des grilles de recherche
 Personnaliser sa grille de recherche avancée avec différents types de champs :
champs texte, liste statique, cases à cocher, liste dynamique, etc.
 Créer une restriction dans sa grille de recherche avec un champ caché

2.4 Paramétrage des scénarios de recherche
 Personnaliser les facettes (gestion des droits, seuil de recouvrement), les tris,
les rebonds, les affichages
 Booster des documents avec les paramètres SolR
 Restreindre le scénario de recherche avec les paramètres SolR

2.5 Les services aux lecteurs
 Modifier l’affichage des colonnes du tableau des exemplaires
 Modifier l’affichage des colonnes du tableau des états de collection
 Modifier l’affichage des colonnes pour la communication sur place

