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Nouvelles fonctionnalités

Acquisitions

• [15184]   Rendre possible de dupliquer des lignes de commandes existantes vers un
panier d’acquisition.

Sponsorisé par la BULAC – http://www.bulac.fr/

Cette fonctionnalité permet d’ajouter une ligne de commande à un panier  en
dupliquant une ligne de commande pré-existante. Cela peut être utile pour les
acquisitions  concernant  les  périodiques  ou  dans  d’autres  cas  où  la  même
publication est fréquemment commandée.

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15184
http://www.bulac.fr/




• [19166]   Permettre de faire des ajustements sur une facture

•

Les  bibliothèques  peuvent  désormais  faire  des  ajustements  sur  les  factures.
Ceux-ci peuvent venir de remarques faites par le vendeur, d’un crédit pur des
ouvrages retournés, d’un débit supplémentaire en cas de frais imprévus, etc.

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19166


Authentification
• [12027]   Authentification via Shibboleth dans l’interface professionnelle

Sponsorisé par PTFS Europe
L’authentification  via  Shibboleth  était  déjà  disponible  à  l’OPAC.  Ce
développement ajoute le support pour l’interface professionnelle.

• [18507]   Synchronisation et imports via Shibboleth

L’authentification via Shibboleth permet d’ajouter des attributs dans Koha. Ces
attributs  peuvent  être  utilisés  dynamiquement  pour  créer  (bug  12026)  et
maintenant mettre à jour, le fichier adhérent de Koha.

Catalogage
• [18586]   Création d’un module pour former des URIs de sujets RDF

Le module Koha::RDF propose une méthode pour former des URIs de sujets RDF
de la forme {{ OpacBaseURL }}/bib/{{ biblionumber }}.
Cette fonctionnalité n’est pas encore utilisée dans Koha, il s’agit d’un précurseur
au support de RDF.

Circulation
• [11897]   Rotation des fonds pour Koha

Sponsorisé par PTFS Europe et North West England Public Libraries
Il s’agit d’une tâche automatisée permettant la rotation des fonds.

Cette  fonctionnalité  inclus  une  page dans  les outils  de  l’interface  client  pour
permet d’organiser les rotations (listes ordonnées de localisations pour chaque
exemplaire  concerné,  associée  à  la  Ia  durée  pendant  laquelle  un  exemplaire
restera) et de les assigner à des exemplaires.
Une fois au moins une rotation configurée, et si les permissions sont suffisantes,
un  onglet  supplémentaire  sera  visible  sur  les  notices  bibliographiques
permettant de gérer la rotation de ses exemplaires.

Documentation
• [19817]   Fusion de la documentation locale et en ligne

De grands progrès ont été faits afin d’améliorer la documentation en ligne de
Koha.  Cette  amélioration  supprime  l’ancien  système  d’aide  intégré,  afin  de
rediriger  désormais  vers  la  documentation  en  ligne  en  fonction  du  contexte,
cette dernière étant mieux maintenue.

Frais et amendes
• [19191]   Ajout d’une fonctionnalité permettant d’envoyer des reçus par email pour les

paiements reçus.

Cette  fonctionnalité  permet  à  votre  bibliothèque  d’abandonner  le  papier,  des
messages peuvent  désormais  être envoyés par email  pour  les reçus liés aux
paiements de vos lecteurs.

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19191
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19817
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=11897
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18586
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18507
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12027


Patrons
• [20312]   Ajout d’un lien vers la dernière fiche adhérent consultée

Une  première  initiative  afin  d’ajouter  une  fonctionnalité  pour  permettre  de
revenir rapidement au dernier adhérent recherché.

API REST
• [20942]   Ajout d’un service permettant d’obtenir la balance du compte d’un adhérent.

• [20944]   Ajout d’un service pour créditer le compte d’un adhérent

• [21116]   Ajout de services à l’API via des plugins

Permet l’intégration de plugins afin d’étendre les fonctionnalités de l’API. Ceci
facilite l’intégration avec d’autres technologies et le prototypage de nouveaux
services.

Rapports
• [17282]   Création de graphiques via les rapports SQL

Ajoute un formulaire sous les résultats d’un rapport qui permet la configuration
et le tracé d’un graphique.

Périodiques / acquisitions
• [21467]   Permettre plusieurs réceptions pour un même abonnement

Sponsorisé par la BULAC – http://www.bulac.fr/

Permet à un usager de définir une quantité pour une commande de périodique,
cela  est  utile  notamment  lorsque  les  paiements  sont  fait  à  la  réception  des
fascicules  individuels.  Cette  fonctionnalité  permet  également  de  modifier  la
quantité totale attendue pour un abonnement déjà défini en cas de changement
de la périodicité.

Serveurs Z39.50 / SRU / OpenSearch
• [19436]   Ajout du support SRU pour les autorités

Certaines  sources  de  notices  ne  fournissent  qu’une  connexion  SRU  (et  pas

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19436
http://www.bulac.fr/
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21467
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17282
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21116
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20944
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20942
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20312


Z39.50),  cette fonctionnalité  permet à Koha d’utiliser  ces ressources pour  les
notices d’autorité, comme c’était déjà le cas pour les notices bibliographiques.

Améliorations

A propos
• [21317]   Meilleur  formatage  des  longues  listes  dans  l’onglet  présentant  l’équipe

derrière Koha

Acquisitions
• [7651]   Ajout d’une permission distincte pour gérer les devises et leurs cours
• [12395]   Conservation du créateur d’une ligne de commande

Afin de permettre un contrôle plus granulaire du processus des acquisitions

• [18480]   Use  modal  for  displaying  patron  details  on  add_user_search.pl  to  avoid
redirect 

• [18639]   Séparation  du  coût  de  remplacement  et  du  prix  commercial  dans  les
acquisitions

Cette amélioration clarifie le fonctionnement, jusqu’ici le prix de remplacement
était utilisé comme prix commercial lors de la commande, mais en tant que prix
de remplacement lors de la réception.

Les  deux  champs  sont  désormais  séparés  et  peuvent  être  renseignés
individuellement.

• [20366]   Ajout  d’informations  sur  les  commandes  liés  à  des  abonnements  dans
l’onglet « Détails sur l’acquisition »

Sponsorisé par la BULAC – http://www.bulac.fr/

• [20966]   Ajout de la configuration des colonnes aux tableaux des commandes dans un
panier

• [20969]   Ajout et édition des notes d’un panier depuis une fenêtre modale
• [20970]   Reformatage des informations du panier
• [21333]   Ajout de la possibilité d’ajouter des commandes à un panier depuis un fichier

Architecture, plomberie interne
Pour le détails de ces changements internes, vois la release note complète en ligne
(en anglais) : https://koha-community.org/koha-18-11-release/

Authentication
• [3511]   Integration à Moodle 
• [17776]   Authentification Shibboleth avec plack 

Sponsorisé par PTFS Europe

Cataloging
• [3509]   Edition d’exemplaires par lot 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=3509
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17776
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=3511
https://koha-community.org/koha-18-11-release/
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21333
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20970
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20969
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20966
http://www.bulac.fr/
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20366
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18639
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18480
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12395
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=7651
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21317


• [9701]   Configuration des indicateurs par défaut dans les grilles de catalogage

• [12747]   Ajout d’une colonne configurable dans les résultats de recherche Z3950

Sponsorisé par CCSR (https://ccsr.qc.ca)

Cette amélioration permet d’afficher certains champs / sous-champs MARC dans
une colonne supplémentaire des résultats. Cette colonne peut être configurée
via la préférence système AdditionalFieldsInZ3950ResultSearch.

• [19263]   Editeur  avancée  (Rancor)ajout  d’un  assistant  pour  la  génération  des
numéros de contrôle (001)

• [19349]   Permet d’enregistrer le créateur et le dernier modificateur d’une notice dans
la notice elle-même

• [20435]   Ajout d’un préfixe en basse casse pour l’assistant de génération des valeurs
d’inventaire

• [21318]   Ajout du numéro de contrôle pour la recherche d’autorité via Z39.50

Circulation
• [3510]   Permet aux bibliothécaires de changer la date et l’heure d’un retour
• [15139]   Montrer les notes non publiques des exemplaires dans le rapport des retards
• [15494]   Blocage des renouvellement en fonctions de valeurs dans les exemplaires

Les renouvellements seront bloqués en fonction de certaines valeurs dans les
exemplaires.  Une  syntaxe  yaml  permet  de  définir  des  valeurs  pour  certains
champs de l’exemplaire, lesquelles entraîneront le blocage du renouvellement.

Si  vous  utilisez  la  fonction  de  renouvellement  automatique,  il  vous  faudra
éventuellement  mettre  à  jour  la  notification  de  refus  du  renouvellement
automatique « item_denied_renewal ».

• [15524]   Définition d’un nombre maximum de réservations autorisées par adhérent
d’une catégorie donnée

• [19383]   Impression des tickets de réservation sans confirmation
• [19719]   Ajout d’une nouvelle colonne pour la collection dans la table des prêts en

cours de l’adhérent
• [20322]   Mise à jour de la page de circulation

Toutes les fonctionnalités restent identiques, mais l’apparence et l’ergonomie de
la page ont été améliorées.

• [20343]  Montrer le nombre de prêts par type de document sur circulation.pl 
• [20450]   Ajout de la collection sur la page de liste des exemplaires lors de la sélection

d’un exemplaire particulier pour une réservation
• [20468]   Sélection multiples sur le formulaire de gestion des demandes d’articles
• [21121]   Nouvelle  préférence  système  pour  permettre  de  cacher  les  informations

sensibles concernant les adhérents dans les pages de circulation

Sponsorisé par: Toi Ohomai Institute of Technology in New Zealand et Catalyst
IT.

• [21380]   Amélioration de l’interface utilisateurs de l’historique de circulation : rendre
le code barre cliquable

Utilitaires en ligne de commande
• [20393]   Suppression des fichiers redondants ‘koha.psgi’ et ‘plackup.sh’

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20393
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21380
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21121
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20468
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20450
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20343
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20322
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19719
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19383
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15524
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15494
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15139
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=3510
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21318
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20435
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19349
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19263
https://ccsr.qc.ca/
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12747
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=9701


• [20486]   Ajout de l’option –marc_conditions à export_records.pl 

Sponsorisé par la bibliothèque de l’université de Gothenburg

• [20795]   koha-rebuild-zebra devrait laisser passer un niveau de verbosité plus élevé
• [20915]   Utiliser date –iso-8601 plutôt que date +%Y-%m-%d afin d’être plus lisible et

plus facile d’usage avec crontab
• [21011]   Incohérences dans les données – items.holdingbranch | items.homebranch 
• [21150]   Incohérences dans les données – item types 
• [21576]   Ajout  d’un  script  développeur  pour  réparer  automatiquement  les  filtres

manquants

Réserve de Cours
• [20467]   Ajout de la possibilité d’ajouter un lot d’exemplaires à un cours

Frais et amendes
• [19617]   Permet de passer une sélection en « pertes et profits » 
• [20629]   Supprime la possibilité d’annuler des paiements 
• [20703]   Ajoute la possibilité d’annuler des crédits
• [21673]   Koha::Account::Lines->total_outstanding doit être utilisé quand nécessaire

Réservations
• [7534]   Nouvelle  préférence  système  OPACAllowUserToChooseBranch  pour  ne

montrer que les bibliothèques permettant les réservations 
• [15486]   Limite le nombre de réservations placées par jour
• [19469]   Permet de voir les réservations sur une notice selon la bibliothèque de retrait

et/ou le type de document

Sponsorisé par la bibliothèque de l’université de Stockholm

• [21628]   Simplication du rapport des réservations en attente de retrait

I18N/L10N
• [15395]   Internationalisation: pluriels, contexte, et plus encore...

PEB
• [18591]   Permettre un nombre de commentaires arbitraires sur les PEB
• [20651]   Améliore l’affichage pour “métadonnées complètes du fournisseur” 
• [20772]   Rendre  les  demandes  de  métadonnées  éditables  et  ajouter  le  champ

price_paid

• [20797]   Lorsque qu’une demande de PEB est liée à une notice, l’affichage détaillé
devrait contenir un lien vers la notice

• [20995]   Affichage de l’identifiant de la requête dans le tableau listant les requêtes à
l’OPAC 

• [21079]   Unification des schéma de métadonnées sur les différents systèmes de PEB

Impression d’étiquettes ou de cartes adhérent
• [15766]   Ajout d’une description pour les lots d(étiquettes et d’adhérents

Sponsorisé par Catalyst IT

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15766
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21079
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20995
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20797
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20772
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20651
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18591
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15395
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21628
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19469
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15486
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=7534
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21673
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20703
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20629
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19617
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20467
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21576
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21150
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21011
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20915
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20795
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20486


• [15836]   Etiquettes: ajout d’options de configuration pour séparer les cotes

Sponsorisé par l’Institut Goethe

Listes
• [19039]   Permettre de trier le contenu des listes par date d’ajout

Notifications
• [15280]   Utilisation de Template Toolkit pour la notification par défaut CHECKOUT 
• [15282]   Utilisation de Template Toolkit pour la notification par défaut CHECKIN
• [19743]   L’en-tête et le pied de page doivent être mis à jour pour chaque exemplaire

pour les notification de prêt, de retour et de renouvellement
• [20356]   Ajout  d’une  préférence  système  EmailSMSSendDriverFromAddress  pour

définir une adresse email qui sera utilisée pour contacter le fournisseur de SMS

Sponsorisé par la bibliothèque de l’université de Gothenburg

OPAC
• [8630]   Ajout  des  couvertures  depuis  AdLibris  à  l’OPAC  et  dans  l’interface

professionnelle 
• [14222]   Trier les réservations par priorité à l’OPAC
• [14385]   Etent  le  fonctionnement de OpacHiddenItems pour  permettre  d’exempter

certaines catégories de lecteurs de ce comportement

Sponsorisé par Catalyst IT

• [15287]   Utilisation de font-awesome à l’OPAC 
• [17153]   Rediriger vers la page de résultats plutôt  que vers le compte du lecteur

lorsqu’un usager se connecte depuis une page de résultats
• [17530]   Cacher le lien « demande d’article » lorsque les demandes d’article ne sont

pas autorisées
• [20400]   Ajout d’un onglet « listes de routage » dans le compte adhérent à l’OPAC

• [20427]   Convertir OPAC LESS vers SCSS 
• [20554]   Nouvelle feuille CSS pour l’OPAC
• [20876]   Suppression du cookie inutilisé form_serialized_itype
• [20898]   Remplacement du navigateur de résultat de l’affichage détaillé d’une notice

à l’OPAC par une version fonctionnant sans javascript
• [20921]   Affiche l’identifiant interne du lecteur (borrowernumber) et son site (branch)

lorsque l’usager est connecté 
• [21157]   Amélioration du style de la fenêtre modale de connexion
• [21174]   Change le comportement par défaut pour ouvrir le panier de l’OPAC en un

clic
• [21340]   et  [21568] Ajout de spans et de classes autour des cotes à l’OPAC pour

permettre de gérer leur style

Adhérents
• [11911]   Ajout de permissions pour la gestion des suggestions
• [12258]   Utilisation de Datatable dans l’onglet comptabilité de l’adhérent 
• [14391]   Permissions granulaires pour le module d’administration
• [15136]   Affichage du site propriétaire (homebranch) de l’exemplaire dans la liste des

amendes du lecteur 
• [18635]   Koha::Patron->guarantees()  doit  renvoyer  les  résultats  classés  par  ordre

alphabétique

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18635
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15136
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14391
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12258
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=11911
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21568
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21340
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21174
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21157
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20921
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20898
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20876
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20554
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20427
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20400
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17530
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17153
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15287
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14385
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14222
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=8630
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20356
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• [19524]   Partage des listes d’adhérents dans l’interface professionnelle
• [20819]   RGPD: Ajout d’un champ de consentement pour le traitement des données

dans le menu du compte et lors de l’auto-inscription

Cette amélioration introduit une nouvelle table patron_consent afin de stocker le
consentement  de  l’usager  pour  le  traitement  des  données  conformément  au
RGPD, mais permet des extensions à venir.

Deux préférences systèmes ont été ajoutées : GDPR_Policy et PrivacyPolicyURL.
La première permet de forcer à donner un consentement avant d’utiliser l’OPAC
en  tant  qu’un  usager  spécifique,  dans  le  mode  permissif,  seule  une  page
d’avertissement  sera affichée.  La seconde  préférence  vous permet d’indiquer
l’URL vers votre page présentant votre politique concernant la vie privée.

Par ailleurs, le consentement à l’utilisation des données sera ajouté sur la page
d’auto-inscription si la préférence système est activée.

• [20867]   Permet de montrer la date de renouvellement de l’inscription sur la page
moremember.pl

• [21337]   Ajout de Koha::Patrons->delete 
• [21755]   Affiche la date de mise à jour de l’adhérent sur les pages le concernant

API REST
• [21334]   Ajout des définitions de type de contenu bibliographique

Rapports
• [9188]   Suppression des information de débogage des statistiques adhérents
• [20260]   Utilisation de CodeMirror pour l’éditeur de rapports SQL
• [20495]   Refactorisation de C4::Reports.Guided – suppression de get_saved_report 

Recherche
• [18322]   Ajout d’une facette ccode à zebra 
• [20758]   Correction  d’une  faute  de  frappe  dans  la  description  de  la  préférence

système BrowseResultSelection

Recherche - Elasticsearch
• [18316]   Ajout de la gestion du poids / de la pertinence pour ElasticSearch 
• [19604]   Correction  Elasticsearch  dans  build_authorities_query  pour  la  recherche

d’autorités
• [19893]   Indexation optimisée alternative pour Elasticsearch 

Sponsorisé par la bibliothèque de l’université de Gothenburg

• [20073]   Déplacement  des  paramètres  d’Elasticsearch  vers  des  fichiers  de
configuration

• [20244]   Elasticsearch – amélioration de l’indexation

• Indexer à la fois l’ISBN10 et l’ISBN13 lorsque c’est possible. 
• Ajout du support des systèmes d’écritures non latins
• Amélioration de la gestion des champs de tri

• [20248]   Elasticsearch – Amélioration de l’interface de gestion des mappings et du
script d’indexation
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• [20602]   Utilisation du poids et de la pertinence pour la recherche simple à l’OPAC

Périodiques
• [3355]   Pagination  des résultats d’une recherche de notice pour un abonnement
• [17877]   Montrer les notes internes et liées au fournisseur (du module acquisition) sur

la page de détail de l’abonnement
• [18327]   Possibilité  de  définir  la  date  de  réception  à  la  date  du  jour  lors  de  la

réception multiple de fascicules
• [20365]   Permettre  d’avoir  plusieurs  commandes  ouvertes  pour  un  même

abonnement

Sponsorisé par la BULAC – http://www.bulac.fr/

• [20726]   Affichage des détails d’acquisition sur la page de détail d’un abonnement 

Sponsorisé par la BULAC – http://www.bulac.fr/

• [21511]   Cacher  la  mention  des  détails  d’acquisition  sur  la  page  de  détail  de
l’abonnement lorsqu’il n’y a pas de données correspondantes

Interface professionnelle
• [13406]   Ajout de classes à l’affichage des autorités MARC pour pouvoir gérer leur

style CSS
• [16280]   purge_suggestions.pl:  la  tâche  cron  devrait  indiquer  le  nombre  de  jours

configuré dans les préférences systèmes
• [17698]   Afficher les notes sur l’adhérent

Sponsorisé par Catalyst IT

• [19550]   Ajout des liens vers les autorités liés pour UNIMARC 
• [19902]   Ajout de la configuration des colonnes pour la table montrant l’historique de

prêt d’une notice bibliographique
• [20339]   Unification de la gestion XSL des ISBN/ISSN pour MARC21
• [20896]   Déplacement du numéro de périodique à droite de la cote sur la page de

détail
• [21158]   Ajout  d’une  référence  à  la  tâche  cron  concernée  lorsqu’une  préférence

système implique l’usage d’une tâche cron 
• [21376]   Amélioration de la gestion de la date sur la page de détail

Administration
• [12365]   Permet l’ajout de notes descriptives dans les règles de circulation

Sponsorisé par Catalyst IT

• [15520]   Permissions  granulaires  afin  de  ne  pouvoir  éditer  que  les  règles  de
circulation de sa propre bibliothèque

Tests
• [20757]   Capture d’écran lors des erreurs selenium
• [21393]   Rend le code des contrôles de filtres de template réutilisable

Outils
• [13560]   Modèles de modification MARC – Nouvelle option ‘Ajout’ 
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• [21216]   Notifications – Ajout d’options de filtre / recherche au tableau
• [21408]   Inventaire – Avertissement en cas d’exemplaires scannés dans le mauvais

ordre 
• [21413]   Inventaire – Permet de sauter les exemplaires ayant des réservations en

attente

Web services
• [20676]   svc/barcode devrait permettre l’impression d’un code barre sans le texte

Extension  du  service  Koha /svc/barcode  de  l’API  HTTP.  Ajout  d’un  paramètre
notext=1 afin de supprimer le texte sous l’image du code barre.

Serveurs Z39.50 / SRU / OpenSearch
• [18973]   Focus automatique sur le champ ISBN

Nouvelles préférences systèmes
• AdditionalFieldsInZ3950ResultSearch 
• AdlibrisCoversEnabled 
• AdlibrisCoversURL 
• ArticleRequestsLinkControl 
• ElasticsearchIndexStatus_authorities 
• ElasticsearchIndexStatus_biblios 
• GDPR_Policy 
• HoldsAutoFill 
• HoldsAutoFillPrintSlip 
• HoldsSplitQueue 
• ItemsDeniedRenewal 
• KohaManualBaseURL 
• KohaManualLanguage 
• MarcFieldForCreatorId 
• MarcFieldForCreatorName 
• MarcFieldForModifierId 
• MarcFieldForModifierName 
• OpacHiddenItemsExceptions 
• OverDrivePasswordRequired 
• PrivacyPolicyURL 
• RecordedBooksClientSecret 
• RecordedBooksDomain 
• RecordedBooksLibraryID 
• RotationPreventTransfers 
• StockRotation 
• UseEmailReceipts 
• showLastPatron 

Pré-requis système
Notes importantes:

• Perl 5.10 est nécessaire
• Zebra est nécessaire

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18973
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20676
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Documentation
Le manuel de Koha est maintenu avec Sphinx. La page d’accueil de la documentation

de Koha est :

• Koha Documentation   

A la date de sortie de ces notes de version seule la version anglaise du manuel est
disponible :

• Koha Manual   

Le dépôt Git pour le manuel se trouve à l’adresse suivante :

• Koha Git Repository   

Traductions
Des traductions complètes ou presque pour l’interface professionnelle et l’OPAC sont

disponibles pour cette version dans les langues suivantes :

• Arabic (94%) 
• Armenian (94%) 
• Basque (64.4%) 
• Chinese (China) (65.1%) 
• Chinese (Taiwan) (96.1%) 
• Czech (89.8%) 
• Danish (56.5%) 
• English (New Zealand) (89.9%) 
• English (USA) 
• Finnish (85.3%) 
• French (94.4%) 
• French (Canada) (94.1%) 
• German (100%) 
• German (Switzerland) (93.6%) 
• Greek (76.7%) 
• Hindi (95.5%) 
• Italian (92.2%) 
• Norwegian Bokmål (94.8%) 
• Occitan (post 1500) (60.6%) 
• Polish (86.8%) 
• Portuguese (100%) 
• Portuguese (Brazil) (78.2%) 
• Slovak (87.5%) 
• Spanish (94%) 
• Swedish (92.3%) 
• Turkish (95.7%) 
• Ukrainian (58%) 
• Vietnamese (54.4%) 

Des traductions partielles sont disponibles pour de nombreuses autres langues

L’équipe  de  Koha  accueille  volontiers  de  nouvelles  traductions,  pour  plus
d’informations voir :

• Koha Translation Info   

Vous pouvez également rejoindre la liste de discussion dédiée ici :

http://wiki.koha-community.org/wiki/Translating_Koha
https://gitlab.com/koha-community/koha-manual
http://koha-community.org/manual/18.11/en/html/
http://koha-community.org/documentation/


• Koha Translate List   

Les traductions les plus à jour se trouvent sur :

• Koha Translation   

L’équipe de release
L’équipe de Koha pour la version 18.11.00 est

• Release Manager: Nick Clemens 
• Release Manager assistants: 

• Brendan Gallagher   
• Jonathan Druart   
• Kyle Hall   
• Tomás Cohen Arazi   

• Module Maintainers: 
• REST API — Tomás Cohen Arazi 
• Elasticsearch — Nick Clemens 

• QA Manager: Katrin Fischer 
• QA Team: 

• Julian Maurice   
• Marcel de Rooy   
• Josef Moravec 
• Alex Arnaud   
• Martin Renvoize   
• Tomás Cohen Arazi   
• Kyle Hall   
• Jonathan Druart   
• Chris Cormack   

• Bug Wranglers: 
• Claire Gravely 
• Jon Knight 
• Indranil Das Gupta   
• Amit Gupta   

• Packaging Manager: Mirko Tietgen 
• Documentation Team: 

• Lee Jamison 
• David Nind 
• Caroline Cyr La Rose 

• Translation Manager: Bernardo Gonzalez Kriegel 
• Release Maintainers: 

• 18.05 — Martin Renvoize 
• 17.11 — Fridolin Somers 
• 17.05 — Fridolin Somers 

Crédits
Nous remercions les bibliothèques et institutions  suivantes,  qui  ont  sponsorisé  des

nouvelles fonctionnélités pour Koha 18.11.00:

• BULAC – http://www.bulac.fr/ 
• CCSR (https://ccsr.qc.ca) 
• Catalyst IT 
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• Escuela de Orientacion Lacaniana 
• Goethe-Institut 
• Gothenburg University Library 
• National Library of Finland 
• Stockholm University Library 
• Theke Solutions 

Nous remercions  les personnes suivantes  qui  on contribué  des patches pour  Koha
18.11.00.

• Aleisha Amohia (16) 
• Anonymous (3) 
• Dimitris Antonakis (1) 
• Tomás Cohen Arazi (110) 
• Alex Arnaud (14) 
• Cori Lynn Arnold (4) 
• Zoe Bennett (3) 
• Philippe Blouin (4) 
• David Bourgault (3) 
• Christopher Brannon (1) 
• Alex Buckley (5) 
• Colin Campbell (4) 
• Barry Cannon (1) 
• Jérôme Charaoui (1) 
• Barton Chittenden (2) 
• Nick Clemens (249) 
• David Cook (8) 
• Charlotte Cordwell (4) 
• Chris Cormack (2) 
• Jonathan Druart (400) 
• Magnus Enger (5) 
• Charles Farmer (2) 
• Katrin Fischer (78) 
• Caitlin Goodger (1) 
• Isobel Graham (2) 
• Claire Gravely (2) 
• Victor Grousset (5) 
• Amit Gupta (1) 
• David Gustafsson (16) 
• Margaret Hade (1) 
• Kyle Hall (79) 
• Andrew Isherwood (41) 
• Mason James (1) 
• Lee Jamison (1) 
• Srdjan Janković (7) 
• Pasi Kallinen (6) 
• Vassilis Kanellopoulos (1) 
• Olli-Antti Kivilahti (1) 
• Jon Knight (1) 
• Bernardo Gonzalez Kriegel (5) 
• David Kuhn (1) 
• Joonas Kylmälä (1) 
• Pierre-Luc Lapointe (1) 
• Johan Larsson (2) 
• Owen Leonard (146) 
• Thatcher Leonard (1) 
• Ere Maijala (19) 
• Alberto Martinez (1) 



• Jesse Maseto (1) 
• Julian Maurice (24) 
• Matthias Meusburger (3) 
• Josef Moravec (44) 
• Joy Nelson (2) 
• Chris Nighswonger (1) 
• Dobrica Pavlinusic (1) 
• Martin Persson (4) 
• Liz Rea (1) 
• Martin Renvoize (44) 
• Benjamin Rokseth (1) 
• Marcel de Rooy (82) 
• Caroline Cyr La Rose (6) 
• Andreas Roussos (7) 
• Jane Sandberg (2) 
• Alex Sassmannshausen (2) 
• Maryse Simard (2) 
• Grace Smyth (1) 
• Fridolin Somers (13) 
• Lari Taskula (13) 
• Mirko Tietgen (9) 
• Mark Tompsett (15) 
• Koha translators (1) 
• Marc Véron (1) 
• Jenny Way (1) 
• Jesse Weaver (3) 
• Baptiste Wojtkowski (2) 
• Nazlı Çetin (1) 

Nous remercions les bibliothèques, entreprises et autres institutions ayant soumis des
patchs pour Koha 18.11.00

• abunchofthings.net (9) 
• ACPL (146) 
• BibLibre (59) 
• BigBallOfWax (1) 
• BSZ BW (80) 
• bugs.koha-community.org (398) 
• ByWater-Solutions (334) 
• Catalyst (14) 
• Coeur D’Alene Public Library (1) 
• Collège de Maisonneuve (1) 
• debian.diman (1) 
• Deichman Public Library (1) 
• Devinim (1) 
• Foundations (1) 
• Göteborgs Universitet (18) 
• Informatics Publishing Ltd (1) 
• Interleaf Technology (1) 
• jns.fi (13) 
• KohaAloha (1) 
• kylehall.info (1) 
• Libriotech (5) 
• Linn-Benton Community College (2) 
• Loughborough University (1) 
• Marc Véron AG (1) 
• Marywood University (1) 
• Prosentient Systems (8) 



• PTFS-Europe (91) 
• Rijks Museum (82) 
• rot13.org (1) 
• Solutions inLibro inc (15) 
• St. Photios Orthodox Theological Seminary (1) 
• The City of Joensuu (6) 
• The Donohue Group (4) 
• Theke Solutions (110) 
• unidentified (113) 
• Universidad Nacional de Córdoba (5) 
• University of Helsinki (20) 
• Wellington East Girls’ College (1) 

Nous remercions également les individus suivants qui ont testé des patchs pour Koha.

• Hugo Agud (1) 
• Sandy Allgood (3) 
• Aleisha Amohia (6) 
• José Anjos (1) 
• Tomás Cohen Arazi (230) 
• Alex Arnaud (7) 
• Cori Lynn Arnold (5) 
• Marjorie Barry-Vila (1) 
• Philippe Blouin (1) 
• Sonia Bouis (2) 
• David Bourgault (1) 
• Christopher Brannon (2) 
• Claude Brayer (1) 
• Alex Buckley (16) 
• Colin Campbell (4) 
• Barry Cannon (9) 
• Axelle Clarisse (8) 
• Claudio (1) 
• Nick Clemens (1515) 
• David Cook (1) 
• Chris Cormack (73) 
• Stephane Delaye (1) 
• Frédéric Demians (1) 
• Michal Denar (61) 
• Devinim (5) 
• John Doe (6) 
• Jonathan Druart (325) 
• Magnus Enger (9) 
• Charles Farmer (15) 
• Bouzid Fergani (1) 
• Katrin Fischer (406) 
• Martha Fuerst (1) 
• Brendan Gallagher (18) 
• Lucas Gass (1) 
• Todd Goatley (1) 
• Stephen Graham (6) 
• Claire Gravely (43) 
• Victor Grousset (6) 
• Amit Gupta (2) 
• Kyle Hall (69) 
• Andrew Isherwood (16) 
• Te Rauhina Jackson (2) 
• Srdjan Janković (1) 



• Dilan Johnpullé (9) 
• Pasi Kallinen (6) 
• Ulrich Kleiber (1) 
• Jon Knight (1) 
• Bernardo Gonzalez Kriegel (2) 
• Petter von Krogh (1) 
• Pierre-Luc Lapointe (11) 
• Nicolas Legrand (2) 
• Owen Leonard (126) 
• Andreas Hedström Mace (1) 
• Lauren Macon (1) 
• Ere Maijala (19) 
• Jesse Maseto (14) 
• Julian Maurice (47) 
• Matthias Meusburger (1) 
• Kathleen Milne (3) 
• Josef Moravec (234) 
• Joy Nelson (1) 
• Chris Nighswonger (1) 
• David Nind (11) 
• François Pichenot (1) 
• Simon Pouchol (1) 
• Séverine Queune (95) 
• Martin Renvoize (244) 
• Benjamin Rokseth (3) 
• Marcel de Rooy (221) 
• Caroline Cyr La Rose (14) 
• Paola Rossi (2) 
• Andreas Roussos (10) 
• Jane Sandberg (2) 
• BWS Sandboxes (1) 
• Lisette Scheer (12) 
• Maksim Sen (4) 
• Margie Sheppard (2) 
• Maryse Simard (26) 
• Spencer Smith (1) 
• Fridolin Somers (2) 
• Christian Stelzenmüller (10) 
• Myka Kennedy Stephens (1) 
• John Sterbenz (1) 
• Pierre-Marc Thibault (18) 
• Mirko Tietgen (13) 
• Mark Tompsett (52) 
• Ed Veal (1) 
• George Veranis (1) 
• Cab Vinton (5) 
• Marc Véron (4) 
• George Williams (7) 

Nous remercions les personnes suivantes qui ont assisté les nouveaux contributeurs
au projet Koha.

• Owen Leonard 
• Martin Renvoize 

Nous  regrettons  tout  oubli.  Si  un  contributeur  a  été  omis  par  inadvertance  merci
d’envoyer un patch pour ces notes de version (en version anglaise) à
koha-patches@lists.koha-community.org.

mailto:koha-patches@lists.koha-community.org


Notes concernant le contrôle de version
Le  projet  Koha  utilise  Git  pour  le  contrôle  de  version.  La  version  courante  de

développement de Koha peut être récupérer avec la branche master du dépôt situé ici :

• Koha Git Repository   

La branche pour cette version de Koha et ses futures versions de maintenance est
18.11.x.

Soumissions de bugs et demandes de 
fonctionnalités

Les rapports de bugs et les demandes de fonctionnalité peuvent être faites sur l’outil
de suivi des bugs de Koha :

• Koha Bugzilla   

He rau ringa e oti ai.
(De nombreuses mains finissent le travail)

http://bugs.koha-community.org/
git://git.koha-community.org/koha.git
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