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1 ADMINISTRATION

1.1 GESTION DES TACHES DE FOND

Administration>Gérer les tâches de fond

[28445] Use the task queue for the batch delete and update items tool

Concerne les outils de modification,suppression par lot d'exemplaires.Possibiité d'annuler une
tâche en cours.
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1.2 REGLES DE FUSION

Administration>Règles de fusion de notices

[14957] Write protecting MARC fields based on source of import

Protéger des champs lors de l'importation d'un fichier ISO.

Suppose l'activation de la nouvelle préférence système MarcOverlayRules.
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1.3 RÈGLES DE TRANSFERT - EDITEUR AVANCÉ

Administration>Règles de transfert

[26633] Add advanced editor for transfer limits

Ajout de boutons au niveau de chaque colonne et ligne afin de faire une modification par lot.

1.4 VALEURS AUTORISÉES

Administration>Valeurs autorisées

Nouvelle liste de valeurs autorisées

AR_CANCELLATION

Concerne les demandes d'article : raison(s) de l'annulation de la demande.
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http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26633
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1.5 ATTRIBUTS ADHÉRENT - EXPORT

Administration>Attribut Adhérent

[28347] Add DataTables, additional information to patron attribute types management

1.6 PRÉFÉRENCES SYSTÈME

Administration>Préférences système

1.6.1 Acquisitions
gist renommée TaxRates

1.6.2 Administration

delemiter renommée CSVDelimiter

1.6.3 Catalogage

Performance d'affichage quand il y a de nombreux exemplaires

[28373] Items fields not used in default XSLT
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http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=28373
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=28347
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Depuis  l'édition  d'une  notice  bibliographique,  donner  la  possibilité
d'ajouter  une  valeur  dans  une  liste  déroulante[code  fonction,  code
langue..etc).

Localisation Salle d'équipement et activation de permanent_location

Notes : impact de cette préférence système en catalogage, import ISO,
buletinage, acquisitions
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[11175] Show the parent record’s component parts in the detailed views

Concerne  MARC21  uniquement.Lien  dans  le  tableau  des  exemplaires  pour
accéder aux notices de dépouillment.Suppose l'activation de la préférence
système analyticrecord.

1.6.4 Circulation

En lien avec l'activation de la préférence système suivante

Permet de piéger un exemplaire comme "Déclaré rendu" depuis le tableau des
prêts d'un adhérent.
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1.6.5 OPAC

[21260] Improve the Availability line of OPAC XSLT search results

Depuis l'opac et les résultats de recherche, évite d'afficher la mention
'non disponible' pour les exemplaires dont le statut est différent de 0 et
qui sont ni empruntés,ni piègés et ni en commande.

[27422] HTML5Media is http by default but Youtube is https only

Ajout un onglet sous le détail bibliographique avec la vidéo youtube si le
lien a été mis en 856$u.

[18989] Allow displaying biblios with all items hidden by OpacHiddenItems

[26302] OPAC XSLT Results: List variable number of itemcallnumbers
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1.6.6 Adhérent

Administration>Préférences système

Sort1 and Sort2 ont été ajoutés dans les préférences système BorrowerUnwatedField, 
PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField, 
PatronSelfModificationBorrowerUnwantedField, BorrowerMandatoryField, et 
PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField

1.7 TYPE DE DOCUMENT-RETOUR AUTOMATIQUE

Administration>Type de document

[28913] Automatic checkin setting in item type setup should note required cronjob
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2 OUTILS

2.1 PERSONNALISATION HTML

Outils >Personnalisation HTML

La personnalisaion de l'OPAC a été dissociée de la gestion des annonces.

2.2 DUEDGST ET PREDUEDGST  “ITEMS.CONTENT” 

Outils>Notifications et Tickets

On peut avoir le détail des ouvrages empruntés dans les letter_code preduedgst et duedgst
avec la balise <<items.content>>

[11257] Document “items.content” for DUEDGST and PREDUEDGST and update sample notices
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2.3 LISTE ADHERENT - NUMÉRO KOHA

Outils>Liste d'adhérents

[16446] Allow librarians to add borrowers to patron lists by borrowernumber

Faire des listes à partir des numéros adhérent Koha

2.4 MODIFICATION PAR LOT DES ADHÉRENTS - NUMERO 
KOHA

Outils>Modification d'adhérents par lot

[24019] Patron batch modification based on borrowernumber

15

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24019
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=16446
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2.5 LETTER CODE 'AR_REQUESTED'

Outils>notifications et tickets
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3 CATALOGAGE

3.1 GRILLE

3.1.1 Liens bib-aut.

[11299] Add a button to automatically link authority records in cataloguing

A l'issue de l'importation d'une notice, lancer la création des liens avec les autorités issues de
Koha.Ajout du $9 et numéro autorité Koha dans les champs 7xx, 6xx par exemple.

3.1.2 Ordre des sous-champs de la grille exemplaire

Aministration>Grille de catalogage MARC >Structure MARC> 995 > Modifier les sous-
champs

Système de 'drag and drop' (glissé et déposée) des onglets.
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3.2 MODIFIER - MODÈLE MARC

Bascule de la notice dans l'outil de modification par lot de notices.

3.3 AJOUTER - GRILLE DEFAUT

L'usage du bouton 'Nouvelle notice' depuis le module catalogage bascule automatiquement
vers la grille 'defaut'.
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3.4 ALERTE ERREUR

Bouton "erreurs" qui permet de remonter au bloc erreurs de ce type indiqué en haut de la
grille.Ajout dans le bloc erreur de liens pour aller directement dans le champ.
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4 ADHÉRENT

4.1 CLÉ API

[28759] Users with pretty basic staff interface permissions can see/add/remove API
keys of any other use
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http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=28759


Nouveautés-21-11

5 RAPPORTS

5.1 PARAMÈTRE D'EXÉCUTION
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5.1.1  Paramètre list

5.2 RÉSULTATS - NOMBRE DE LIGNES

bouton de type bootstrap à la place d'un 'simple' select html
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6 RECHERCHE

6.1 AFFICHAGE DU STATUT

6.2 RESULTATS- BOUTON MODIFIER
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7 CIRCULATION

7.1 RETOUR - AFFICHAGE DU PIEGE WITHDRAWN

Lors du retour affichage du libellé du piège withdrawn.

[21883] Show authorized value description for withdrawn in check-in

7.2 FILE DES RÉSERVATIONS - COCHES

24

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21883
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7.3 RAPPORT TRANSFERT À ENVOYER

Module Circulation

[22569] Add a ‘Transfers to send’ report

Rapport qui liste les documents qui sont configurés pour être transférés mais pas encore en
transit (ainsi que leur motif de transfert).Lié à la fonction StockRotation

7.4 AUTOCOMPLETION - SITE DE CONNEXION EN 
SURBRILLANCE

25
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7.5 POINT DE VENTE

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=13985
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7.6 PAIEMENTS - CODES ACTION DANS ACCONT_OFFSET

codes actions : CREATE, APPLY, OVERDUE_INCREASE, OVERDUE_DECREASE et VOID

7.7 PLUGIN - TRANSFORMATION CB EXEMPLAIRE OU 
ADHERENT LORS DE LA LECTURE

 https://github.com/bywatersolutions/koha-plugin-barcode-transformer/releases/

  https://github.com/bywatersolutions/koha-plugin-barcode-transformer/releases/download/v1.0.1/koha-
plugin-barcode-transformer-v1.0.1.kpz

Transform item barcodes [26351] 

Transform patron barcodes [26352]

Lors de la lecture du CB le plugin permet d'ignorer une chaîne de caractères placée en
préfixe et/ou suffixe. Ces règles sont à fixer dans un fichier de type yaml

27

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26352
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=26351
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8 OPAC

8.1 INSTRUCTION SUGGESTION

[26630] Allow custom text for each library on the purchase suggestion page

8.2 COMPTE ADHÉRENT - PRÊTS

Ajout des fonctions javascript de DataTable au niveau du tableau des prêts.Conséquences :
export, csv, impression, tri des prêts

8.3 HISTORIQUE DES RECHERCHES

Ajout  des  fonctions  javascript  de  DataTable  au  niveau  du  tableau  des
recherches.Conséquences : export, csv, impression et  tri des recherches

8.4 HTML OPACNAV ET OPACNAVBOTTOM

Suppression  des  péréfrences  systèmes  opacnav  et  opacnavbotom.Celles-ci  deviennent  des
parties html gérées depuis la page 'Outils'.

28
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8.5 PAGE BIBLIOTHEQUE - SITE PRIVE

Administration>Sites

8.6 GOOGLEOPENIDCONNECT

Nouvelles préférences systèmes

[28679] Unable to  click “Log in  to  your  account”  when GoogleOpenIDConnect  is
enabled

29
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9 OUTILS -LIGNE DE COMMANDE

9.1 RAPPEL RESERVATION EN ATTENTE DE RETRAIT

script : holds_reminder.pl

lettercode : HOLDREMINDER

paramètres :

days - after how many days waiting to send the notice

lettercode 

holidays 

mtt - (message transport type : print,emails,ms) 

date 

n - no emails ,test mode, report only, do not send notices

[15986] Add a script for sending hold waiting reminder notices

9.2 SUPPPRESSION ADHÉRENTS - MULTIPLE CATÉGORIES

script : delete.patron.pl

exemple de paramètres :

perl delete.patron.pl –category_code PT –category_code ST

[27050] Allow multiple category_codes in delete_patrons.pl

31
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9.3 ALERTE COMPTE QUI VA EXPIRER

script : membership_expiry.pl 

paramètre : ajout clause where suivie d'une requête sql pour limiter l'envoi à un site et/ou une
catégorie d'adhérent..

[28456] Add option to use a WHERE statement in membership_expiry.pl cronjob

9.4 RELANCES CONSTRUITES A PARTIR DU SITE ADHERENT

script : overdue_notice.pl

paramètre : --owning

sinon par défaut les relances sont faites à partir de l'adresse de la Bibliothèque où s'est effectué
le prêt.

[21886] Add option to send notices from owning library instead of issuing library

9.5 CLEANUP_DATABASE -  NOUVELLES OPTIONS

--log-modules

--preserve-log

--return-claims

[18631] cleanup_database.pl should take an option for modules in action_logs
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