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I - RECHERCHES

Recherche des autorités - XSLT

BZ 11083

Opac et intranet usage d'XLT pour l'affichage des autorités

Nouvelles préférences système afin de déclarer le chemin vers les feuilles de style xslt.

Recherche avancée -résultats- modifier la recherche

BZ 22605

Au dessous des résultats, lien 'Modifier cette recherche'.

Facette sélectionnée et affichage du nombre de resultats

BZ 27035

Même  après  avoir  sélectionné  une  facette  ,  le  nombre  de  resultats  reste.Suppose
l'activation de la préférence système displayFacetCount.
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Recherche exemplaire - date de retour

BZ 17748

Affichage de la date de retour prévue pour les exemplaires empruntés.

Surbrillance des termes recherchés

BZ 20398

Nouvelles préférences systèmes pour activer/désavtiver la surbrillance sur les termes
recherchés.
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Vignettes Syndetics

BZ 21225

Préférence système SyndeticsCoverImages

Option d'environnement OPAC_BRANCH_DEFAULT - 
affichage des annonces

BZ 28955

Option qui  permet de choisir  un site  par  defaut  lorsqu'on consulte  l'opac sans être
authentifié.Les annonces asssociées à ce site seront affichées.

Lien suggestion d'achat -détail bibliographique

BZ 29696

Recherche ISSN avec ou sans tiret

BZ 23919

Nouvelle préférence système : SearchWithISSNVariations

Recherche simple - filtre par site

BZ 30077

Interface pro: activer  la liste des sites en recherche simple avec la nouvelle préférence
système IntranetCatalogSearchPulldown
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II - CATALOGAGE

Notices dans le réservoire - DataTable
BZ 29391

Module Catalogage >Recherche catalogage

Le tableau affichant les notices dans le réservoir utilise les fonctions DataTable(tri, filtre,
export..etc)

Modification par lot  Regex et capture group
BZ 29781

Exemple

1: Deux exemplaires avec les cotes suivantes

 - KF 123 .A987 c. 11 v. 22

 - KF 123 .A987 v. 3 c. 1

2: Ces exemplaires sont dans l'éditeur d'exemplaires par lot

3: au niveau d ela cote , utilisation de cette règle

 - s/(^[A-Z]+ \d+\b)\s+(\.[A-Z]+\d+\b)\s+(c\.\s\d+\b)\s+(v\.\s\d+\b)/$1 $2 $4 $3/

4: Les cotes sont devenues : 

 - KF 123 .A987 v. 22 c.11

 - KF 123 .A987 v. 3 c. 1
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Plugin UNIMARC 146 ($a, $h and $i)
BZ 30604
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Liste publique - niveau d'autorisation

BZ 26346

Niveau associé à une nouvelle persmission

Marc21 - Pré-remplir les champs 667, 670
BZ 13412

Nouvelles préférence système GenerateAuthorityField667 et GenerateAuthorityField670
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Plugin Recherche Autorité - Modal Visualisation MARC
BZ 29965

MARC21  - 008/14-16
BZ 29990

Affichage dans les résultats de recherche des autorités.

Catalogage - Liens autorités (1xx, 7xx)

BZ 20362

Modèles de saisie d'exemplaire

BZ 24606

Les catalogueurs peuvent créer et partager des modèles de saisie d'exemplaire. Un
modèle  est  un ensemble de valeurs  par  défaut  assignées à  la  grille  de saisie  d'un
exemplaire. Les modèles sont appliqués exemplaire par exemplaire ou bien pour toute
une  session  de  catalogage.  Les  utilisateurs  ayant  la  permission
manage_item_editor_templates peuvent  modifier  les  modèles  quel  que  soit  leur
créateur.

UTILISATION :

• En saisie d'un exemplaire, renseigner les champs que vous voulez réutiliser. 

• En bas de page, cliquer sur le nouveau bouton Enregistrer le modèle. 

• Vous pouvez créer un nouveau modèle ou bien remplacer un modèle existant.
Vous décidez de partager ou non le modèle avec les autres catalogueurs. 

• Vous cliquez sur Enregistrer. 

• En haut de la grille de saisie d'un exemplaire, vous avez une barre de sélection
des modèles. Une boîte de liste présente les modèles existants, les vôtres et ceux
partagés par vos collègues. 
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• Vous pouvez appliquer un modèle, ponctuellement ou pour toute la session. 

• Vous pouvez effacer le modèle pour remettre à vide la grille de saisie. 

• Vous pouvez supprimer un modèle quand vous n'en avez plus besoin. 

Regroupement des exemplaires d'une notice

BZ 24857,24860

Nouvelle fonctionnalité qui concerne les notices bibliographiques rattachées un grand
nombre  d'exemplaires.  C'est  le  cas  par  exemple  des  notices  de  périodiques  pour
lesquelles un exemplaire est créé pour chaque fascicule. Un regroupement par année
ou par volume peut faciliter la gestion des exemplaires et les opérations de réservation.

On active le regroupement d'exemplaires avec la préférence  EnableItemGroups.  On
peut  ensuite  gérer  les  regroupements  si  on  dispose  de  la  permission
manage_item_groups. Sur la page de détail d'une notice bibliographique, dans le pavé
des exemplaires,  un nouvel  onglet  Groupes d'exemplaire est affiché. On y crée des
groupes. On les nomme et on leur donne un ordre de priorité d'affichage. Dans l'onglet
des  exemplaires,  quand  on  coche  des  exemplaires,  deux  nouvelles  options  sont
affichées  :  Ajouter/déplacer  vers  un  groupe  et  Supprimer  du  groupe.  Une  nouvelle
colonne Groupe est  affichée dans l'onglet  des  exemplaires.  Elle  contient  le nom du
groupe  auquel  appartient  chaque  exemplaire.  Si  on  active  la  préférence
EnableItemGroupHolds,  les  groupes  sont  affichés  sur  la  page de réservation  d'une
notice  bibliographique.  La  réservation  peut  être  faite  sur  un  groupe  plutôt  que sur
l'ensemble  des  exemplaires  ou  sur  un  exemplaire  spécifique.  Les  regroupements
d'exemplaires  sont  gérés  au  moyen  de  deux  nouvelles  tables  :  item_groups et
item_group_items.

Gestion  des Malles,valises

BZ 28854

On crée une notice bibliographique qui représente le lot de document (exemple : Malle
poèsie). Notice à laquelle on ajoute un exemplaire qui servira à enregistrer le prêt et le
retour..Ensuite,  on  ajoute  une sélections  d'exemplaires  au  moyen de leurs  codes  à
barres.  Ces  exemplaires  sont  marqués  comme  non  empruntables  dans  leur  notice
d'origine.
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Au moment du retour, une étape de vérification est ajoutée. Les codes à barres des
exemplaires  du  paquet  peuvent  être  scannés.  Les  exemplaires  manquants  sont
identifiés et marqués comme tel dans le champ Perdu. Les exemplaires surnuméraires,
hors  paquet,  sont  signalés  afin que l'opérateur  de  prêt  les  mette  de  côté  pour  un
traitement ultérieur.

• CONFIGURER — Vous pouvez décider de créer un type de document spécifique
pour  les notices repésentants les lots. Cela permet de les distinguer et de leur
assigner des règles de circulation spécifiques. Les paquets d'exemplaires utilisent
deux nouvelles préférences systèmes :

• BundleNotLoanValue : Quand un exemplaire est ajouté à un paquet, il est
basculé au statut non empruntable en copiant la valeur de cette préférence
dans  le  champ  items.notforloan (statut  de  l'exemplaire).  Vérifier  les
valeurs autorisées correspondantes. 

• BundleLostValue :  Au  retour  d'un paquet,  les  exemplaires  non scannés
sont marqués comme perdus en recopiant la  valeur de cette préférence
dans items.itemlost (champ Perdu). 

• La fonctionnalité de gestion des lots est proposée uniquement pour les notices de
niveau bibliographique Recueil factice. On crée une notice de ce type en plaçant
la valeur c en position 7 du label de la notice. 

• Dans le  tableau des exemplaires  de la  notice de recueil  factice,  une nouvelle
option est proposée pour chaque exemplaire :  Gérer boîte.  En cliquant sur ce
bouton, une sous-section est affichée sous l'exemplaire.  Les exemplaires de la
boîte sont affichés. On ajoute et on supprime des exemplaires au moyen de leurs
codes à barres. On peut également supprimer des exemplaires d'une boîte en
scannant leurs codes à barres en Circulation > Retour. Les exemplaires ajoutés
ont leur champs statut qui passe à BundleNotLoanValue. Les exemplaires ajoutés
sont  toujours  attachés  à  leur  notice  d'origine.  Dans  le  pavé  d'affichage  des
exemplaires  de  la  notice  d'origine,  un  lien  est  affiché  qui  permet  d'aller
directement sur la boîte d'exemplaires.

• PRÊTER — On prête une boîte  d'exemplaires  en scannant  son code à  barres
comme on prête un exemplaire unique. C'est le code à barres de la boîte qui est
utilisé. Si on essaie d'utiliser le code à barres d'un exemplaire qu'elle contient, un
message d'erreur est affiché. Le prêt de la boîte est visible sur la notice biblio et
sur la fiche du lecteur à qui elle a été prêtée.
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• RENDRE — Le retour d'une boîte se fait comme le retour d'un exemplaire unique.
Toutefois il y a en plus une étape de vérification du contenu de la boîte. Une liste
des exemplaires de la boîte est affichée. On doit scanner un à un les codes à
barres des exemplaires. Si tous les exemplaires de la boîte ont été scannés, un
message est affiché qui indique que le retour est complet. Si des exemplaires sont
manquants,  un  message  indique  que  le  contenu  de  la  boîte  a  changé.  Deux
options sont proposées : voir le contenu modifié de la boîte ; voir la liste des
exemplaires  manquants.  Les  exemplaires  manquants  sont  automatiquement
retirés de la boîte et sont marqués comme manquant : champ Perdu passé à la
valeur de la préférence BundleLostValue.

• RÉCLAMATIONS —  Sur  la  fiche  du  lecteur,  les  exemplaires  manquants  sont
affichés dans l'onglet  Réclamations.  Une option  Résoudre permet de traiter  la
réclamation d'un exemplaire. On peut modifier le statut Perdu de l'exemplaire et
sélectionner  dans  une  liste  (valeurs  autorisées  RETURN_CLAIM_RESOLUTION la
raison de la résolution.
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III - ADHERENT

Capture photo adhérent via Webcam

BZ 6815

A  moment  d'ajouter  une  photo  depuis  le  compte  adhérent  on  a  le  choix  entre
télécharger un fichier ou bien activer sa webcam pour créer une photo.

Suppression adhérent - contrôles

BZ 29741

Un adhérent est supprimé si les conditions ci-dessous sont réunies :

-pas lié à un grant

-pas lié à une amende

-pas lié à des prêts

-pas de paiements en cours

-pas anonymisé

Mot de passe expiré

BZ 29925

Nouvelle préférence système : EnableExpiredPasswordReset
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Catégorie adhérent

Compte adhérent

A priori,  seuls les agents avec la permissions 'superlibrian' peuvent modifier la date
d'expiration du mot d epsse depuis le compte adhérent. (cf BZ 29926)

Nouvelle notification : STAFF_PASSWORD_RESET
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Onglet Notifications - Modal en cliquant sur le titre

BZ 29491

Adherent - Menu Plus - Envoyer un mail de bienvenue

BZ 9097

Utilisation du letter_code supplémentaire 'WELCOME'

Il faut activer la préférence système AutoEmailNewUser

Notes : AutoEmailNewUser remplace AutoEmailOpacUser (cf BZ 30237)..Et à
priori le letter_code ACCDETAIL est remplacé par WELCOME...ACCDETAIL est
toujours là pour les mises à jour mais il sera à terme enlevé.

Affichage en clair du mot de passe dans la notification WELCOME..

Imports Adhérents - fichier CSV - Message Welcome

BZ 29005

L'outil 'Importer des adhérents'(chargement manuel d'un fichier csv) permet d'associer
aux nouveaux comptes le message de bienvenue.
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BorrowerUnwantedField et catégorie adhérent
BZ 29617

On  ne  peut  plus  masquer  la  catégorie  adhérent  depuis  la  préférence  système
BorrowerUnwantedField

Mot de passe - Envoi d'un mail de réinitialitation

BZ 30611

Depuis la catégorie adhérent 

Compte Adhérent >menu Plus

Utilisation de la notification 'WELCOME'
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Nouveaux champs Pronouns et Middle name

BZ 21978

Sur la fiche d'un lecteur,  les  champs  Pronouns et middle_name ont été ajoutés à la
table borrowers. Certaines bibliothèques pourront utiliser ce champ pour une meilleure
prise en compte des problématiques de genre.

Persistance des lecteurs sélectionnés

Le résultat d'une recherche de lecteurs est affiché dans un tableau. Si le résultat est
important, le tableau est paginé. Jusqu'à présent quand on sélectionnait des lecteurs
sur une page du tableau, puis qu'on se déplaçait sur une autre page, quand on revenait
sur la page initiale la sélection de lecteurs était perdu. C'est plus le cas maintenant.

Email de bienvenue pour les lecteurs inscrits via LDAP et 
Shiboleth

Quand un lecteur se connecte à Koha via LDAP ou Shiboleth, s'il n'existe pas dans Koha,
sa fiche est créée (paramétrable). Une nouvelle option permet de déclencher l'envoi
d'un email de bienvenue (notification WELCOME) à ces lecteurs. Le paramétrage se fait
dans KOHA_CONF :

<welcome>1</welcome>
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IV - CIRCULATION

Affichage du nombre d'unités d'un lot lors du prêt

BZ 32134

Auto-prêt personnalisation message

BZ 32115

Ajout  d'une  div  Html  avec  l'id  selfcheckdefaulthelpmessage  afin  de  pouvoir
personnaliser/masquer  le  message  proposé  à  partir  de  la  préférence  système
SCOMainUserBlock.

File des réservation et InpendantBranches activée

BZ 28975

Même si la préférence système IndependantBranches est activée et les permissiosn d
el'agent ne sont pas sur SuperLibrian, alors il est possible de voir  tous les sites depuis
le rapport 'File des réservtions'

Rappeler un exemplaire emprunté - Interface pro. et/ou 
Opac

BZ 19532

https://wiki.koha-community.org/wiki/Catalyst_IT_Recalls

Depuis le détail bibliographique d'un document emprunté, pouvoir lancer l'envoi d'une
notification à l'emprunteur afin de lui demander de rendre l'ouvrage et d'écourter sa
durée d'emprunt.

Le lecteur qui en a le droit effectue le rappel d'un document depuis l'OPAC. Il peut le
faire depuis la page de résultat d'une recherche ou bien bien depuis la page de détail

https://wiki.koha-community.org/wiki/Catalyst_IT_Recalls
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d'une notice bibliographique. Le rappel s'applique également à toute une réserve de
cours.  Une  fois  le  rappel  effectué  l'exemplaire  en  prêt  voit  sa  date  retour  prévue
recalculée. Un email est envoyé au lecteur qui détient le document. Quand le lecteur
rapporte le document rappelé, une fiche peut être imprimée. Un email est envoyé au
lecteur qui a demandé le document. Le document est mis en transfert si nécessaire.
Dans le module Circulation, les bibliothécaires traitent les opérations de rappel : File des
rappels, Rappels à traiter,  Rappels en retard, Rappels en attente de retrait,  Anciens
rappels.  Deux tâches planifiées  gèrent  le  cycle  de vie  des rappels  :  expiration  des
rappels en attente depuis trop longtemps et marquage des rappels non rendus dans les
délais.

Nouvelles préférences système : UseRecalls, RecallsMaxPickUpDelay

Nouvelle permission : manage_recalls

tâches planifiées :

overdue_recalls.pl : les rappels non rendus dans les délais. 

expired_recalls.pl : les rappels disponibles non cherchés dans les délais. 

Nouvelles notifications : 
PICKUP_RECALLED_ITEM,RETURN_RECALLED_ITEM,RECALL_REQUESTER_DET

RETURN_RECALLED_ITEM : envoyé au lecteur pour lui demander de rapporter un 
document. 

RECALL_REQUESTER_DET : reçu imprimable contenant des infos sur le document rappelé 
et le lecteur qui a fait la demande. 

PICKUP_RECALLED_ITEM : email envoyé au lecteur qui a fait le rappel pour lui signaler 
que le document est disponible et qu'il dispose d'un certain nombre de jours pour venir 
le chercher. 

Demande de rappel gérée par des statuts : 

R : Demandé

W : En attente

T : En transit

O : En retard

F : Terminé

E : Expiré

C : Annulé

Des règles supplémentaires dans le tableau des règles de circulation

Rappels autorisés (total) : le nombre total de rappels autorisés. 
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Rappels par notice (nombre) : limite le nombre de rappels autorisés par notice 
bibliographique. 

Rappels sur étagère autorisés : comme pour les réservations, autorise ou non la 
réservation de certains types de document si au moins un exemplaire est indisponible 
ou si tous les exemplaires sont indisponibles. 

Intervalle de dates de rappel (jour) : nombre de jours dont dispose un lecteur pour 
rapporter un document qui a été rappelé. Le prêt du document au lecteur est raccourci 
à la date du jour plus ce nombre de jours. 

Amende maximale pour retard de rappel : amende qui s'applique au lecteur s'il 
rapporte avec retard un document. 

Période de retrait de rappel (jour) : quand un document rappelé est rapporté, le lecteur 
qui l'a demandé dispose de ce nombre de jours pour venir le chercher. 

Déclaré rendu - Action 'Résoudre'
BZ 29519

Depuis le compte adhérent, onglet 'Reclamation', bouton 'Action' avec l'option 'Résoudre' qui 
permet de mettre une note puis de changer la valeur du piège LOST.

Au retour , il y a également le bouton 'Resoudre'.
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Désactiver le renouvellement rapide

BZ 30226

Nouvelle  préférence système  AllowSetAutomaticRenewal afin de désactiver
la possibiliter de renouveller automatiquement.

Encaissement - Caisse et Type de paiement obligatoires

BZ 28138

Nouvelle préférence système RequirePaymentType afin de rendre obligatoire 
le type de paiement dans le formulaire d'encaissement.
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Reservation mise de côté - Date d'expiration

BZ 27868

Anonymisation de l'historique des réservations - 
batch_anonymise.pl

BZ 29525

Le script batch_anonymise.pl permet également d'impacter l'historique des
réservations(old_reserves).

Liste des réservations - Toujours afficher les 
réservations

BZ 29058 
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File des reservations - affichage de la catégorie 
adhérent

BZ 29760

Réservations calendaires - dates de début et de fin 
obligatoires

BZ 30108

Nouvelle préférence système OPACMandatoryHoldDates

File des réservations - Mise à jour en temps réel
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File des réservations - catégorie adhérent

BZ 29760

Borne automatique de prêt - Messages de blocage

BZ 25815

Ajout des messages suivants

"Compte expiré"

"Compte suspendu"
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"Compte avec des amendes " (voir "noissuescharge")

"Compte bloqué (voir "OverduesBlockCirc")

Démagnétisation - catégorie adhérent

BZ 26370

Possibilité de désactiver la démagnétisation des documents pour certaines
catégories  adhérent.Nouvelle option  (inhouse_patron_categories) dans  le
fichier de config SIP.

Borne automatique de retour - Ne pas enclencher le 
process des réservations et des transferts lors du 
retour

BZ 29936

Nouvelle option (holds_get_captured) dans le fichier de conf. SIP

Retraits sur rendez-vous

BZ 30650

Un nouveau module de retrait de documents sur rendez-vous a été intégré à Koha. Les
bibliothèques définissent des créneaux horaires pendant lesquels elles prennent des
rendez-vous pour le retrait  de documents ou de tout  matériel.  Chaque bibliothèque
activant cette fonctionnalité peut décider le lier la prise de rendez-vous à la réservation.
Un lecteur peut, au choix, prendre des rendez-vous uniquement s'il a des réservations
mises de côté ou bien même en l'absence de réservations.  Pour chaque jour de la
semaine,  plusieurs  créneaux  horaires  peuvent  être  paramétrés.  À  l'intérieur  des
créneaux horaires, on définit des intervalles de retrait en minutes ainsi que le nombre
de lecteurs  que l'on  pourra  recevoir.  On dira  par  exemple  qu'on  peut  recevoir  des
lecteurs par intervalle de dix minutes et que, dans chacun de ces intervalles, on pourra
accueillir un maximum de cinq lecteurs.

À l'OPAC, les lecteurs peuvent prendre eux-mêmes des rendez-vous. Depuis l'interface
professionnelle, les bibliothécaires gèrent les rendez-vous dans Circulation > Retraits
sur rendez-vous. Un bibliothécaire peut prendre des rendez-vous pour les lecteurs. Des
onglets  présentent  les  différents  étapes  d'avancement  des  rendez-vous  :  planifié,
planifié et validé, lecteur arrivé, livré.

Éléments de configuration :
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• Préférence CurbsidePickup pour activer la fonctionnalité. 

• Permissions : 

• parameters.manage_curbside_pickups pour  paramétrer  la  fonctionnalité
en Administration. 

• circulate.manage_curbside_pickups pour utiliser la fonctionnalité dans le
module Circulation 

• Tables : 

• curbside_pickup_policy : les politiques de retrait par bibliothèque. 

• curbside_pickup_opening_slots : les créneaux horaires de retrait. 

• Notification  NEW_CURBSIDE_PICKUP :  Texte  de  l'email  envoyé  au  lecteur  pour
l'avertir de la disponibilité d'un retrait ainsi que son créneau horaire. 

Garants pour tout type de lecteur

BZ 12446

Koha permet d'associer un lecteur à un garant. Ainsi certaines réclamations peuvent
être  adressées  au  garant  plutôt  qu'au  lecteur  lui-même.  Jusqu'à  présent,  ces
associations  n'étaient  possibles  qu'entre  certains  types  de  catégorie  d'adhérent  :
adute/enfant  et  collectivité/professionnel.  Il  est  désormais  possible  de  paramétrer
toutes les catégories pour que leurs adhérents puissent être liés à un garant :  par
exemple, un adulte vers une collectivité ou un autre adulte. C'est en Administation >
Catégories  d'adhérent,  sur  la  fiche  d'une  catégorie  qu'une  nouvelle  option  est
proposée qui permet de décider si ses adhérents peuvent être garantis ou non.

Suspensions paramétrables

BZ 23681

Les  lecteurs  peuvent  être  suspendus  dans  Koha.  Jusqu'à  présent,  les  suspensions
étaient  codées en dur, c.-à-d. qu'il n'existait que quatre motifs de suspensions codés
dans  le  champ  borrower_debarments.type :  SUSPENSION,  OVERDUES,  MANUAL,
DISCHARGE.  Désormais,  les  suspensions  non  systèmes  (MANUAL)  peuvent  être
étendues  et  rendues  paramétrables  en  activant  la  préférence  système
PatronRestrictionTypes. En allant en Administration > Suspensions des adhérents,
on voit la liste des types de suspensions définis et on peut ajouter de nouveaux types.
Ils  sont  enregistrés  dans  la  nouvelle  table  debarment_types.  Au  moment,  de  la
suspension manuelle  d'un adhérent,  les  types de suspension ajoutés  sont  proposés
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dans une boîte de liste.

Encaissement - Champs suppléméntaires

BZ 31254

Possibilité de personnaliser le formulaire d'encaissement en ajoutant des
champs supplémentaires.Contenu de ces champs qui pourront être présentants
dans les tickets d'encaissement (ACCOUNT_CREDIT).

Pour plus d'informations : 
https://doc.biblibre.com/koha/autour_de_koha/encaissement-champ-
supplementaire?s[]=suppl%C3%A9mentaires

Plugins Zones codées 

Des plugins de catalogage ont été ajoutés pour les zones et sous-zones 
suivantes :

Zone Sous-zones

146 b, c, d, e, f

181 2, a, b, c

182 2, a, b, c

183 2, a

283 2, a

325 h, j

Plugin PPN Sudoc

Un nouveau plugin unimarc_field_009_ppn.pl permet de remplir 
automatiquement la zone 009 en lançant des recherches dans le Sudoc à 
partir des données locales : ISBN (010$a), ISSN (011$a) ou EAN (073$a).
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Utile pour les Bibliothèques qui à la fois utilisent le modules 
acquisitions et cataloguent dans le SUDOC.
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IV - REGLES DE CIRCULATION ET 
RESERVATION

Exporter en CSV les règles de circulation

BZ 18392

Annulation à l'OPAC des réservations mises de côté

Un lecteur réserve un document. Le document est mis de coté pour le lecteur. Il est en
attente de retrait à une bibliothèque. À ce stade, jusqu'à présent, Koha ne permettait
au  lecteur  d'annuler  sa  réservation,  autrement  qu'en  contactant  directement  la
bibliothèque. Désormais, on peut paramétrer Koha pour autoriser les lecteurs à annuler
eux-mêmes à l'OPAC leurs réservations en attente.

• PARAMÉTRAGE — En Administration > Règles de circulation, une nouvelle
section    Politique d'annulation  des réservations  mises  de côté   permet de
définir  si  l'annulation  est  possible  pour  des  combinaisons  Catégorie
d'adhérent/Type de document.

• UTILISATION — À l'OPAC,  le  lecteur  qui  en a  le  droit  peut  annuler  une
réservation mise de côté.  La demande d'annulation est placée dans une
nouvelle  table  hold_cancellation_requests.  En  PRO,  en  Circulation  >
Réservations  mises  de  côté,  un  nouvel  onglet  est  affiché  :  Demandes
d'annulation.
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V - SUGGESTIONS

Nouvelle colonne patronreason dans la tabe suggestions

BZ 30510

Cela permet de gérer l'affichage de cette information via Administration > Congigration
des tableaux

Note privée pour les suggestions

Un  champ  de  note  privée  a  été  ajouté  à  la  table  des  suggestions  :
suggestions.privatenote. Si un bibliothécaire crée une suggestion à l'interface pro et
qu'il affecte cette suggestion à un lecteur, la note privée de la suggestion sera visible à
l'interface pro, mais le lecteur ne la verra pas à l'OPAC.

Limitation des suggestions d'achat

Les lecteurs peuvent faire des suggestions d'achat à l'OPAC si la préférence suggestion
est activée. Une nouvelle préférence  suggestionPatronCategoryExceptions permet
de  spécifier  les  catégories  d'adhérents  qui  ne  pourront  pas  faire  de  suggestions  à
l'OPAC.



Nouveautes-22-xx



Nouveautes-22-xx

VI - ACQUISITIONS

Activer-désactiver EDIFACT

BZ 16258

Nouvelle préférence système  EDIFACT qui permet d'activer ou désactiver la fonction
EDIFACT dans le module acquistions.

Masquer des colonnes dans le tabeau des bugets en page 
d'acueil du module acquistions

BZ 27212

Depuis Administration > Configuration des tabeaux > Acquisitions

il est possible de masquer des colonnes  au niveau du tableau des budgets proposé en
page d'accueil du module.
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Recherche fournisseur dans la barre de recherche

BZ 28082

Compte EDI - ajout champ 'standard'

BZ 30130

Nouveau  champ  'Standard'  dans  la  configuraton  d'un  compte  EDI.  Les  valeurs
proposées sont 'BIC' et 'EDItEUR'.Correspond à des 'codepaths' standards.
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Edifact - Ségment et Séquence plan

BZ 30135

Nouvelle préférence système : EdifactLSQ

qui permet de déterminer le mapping du  code de séquence plan avec 'location’ ou
'collection' [ccode] lui même associé à un segment LSQ(EDItEUR)

cf  https://www.edipourtous.fr/ce-qu-est-l-edi/que-contient-un-document-edi/ce-qu-est-
un-segment/

Factures - selectionner tout

BZ 30438

Après une recherche factures, possibilité de selectionner/déselectionner tout.

Date de livraison prévue 

La date de livraison prévue des commandes est calculée automatiquement. Un panier
est associé à un fournisseur. Dans la fiche du fournisseur, un délai de livraison en jours
est spécifié. Quand un panier de commandes est fermé, toutes les commandes ont
automatiqument une date de livraison prévue qui est fixée à la date de fermeture du
panier + le nombre de jours du délai de livraison du fournisseur.

Mais il est désormais possible de spécifier sur chaque ligne de commande d'un panier
une date de livraison prévue spécifique. Cette date vient remplacer la date globale
calculée automatiquement. Si la date de livraison de la ligne de commande est laisée
vide, c'est la calcul automotique qui est calculée.

Changement du budget après réception

Il  peut être nécessaire de réallouer une commande à un autre budget que celui qui
avait été choisi au moment de passer la commande. On peut le faire désormais depuis
la facture.
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Affichage amélioré des titres

Partout  dans  le  module  Acquisitions,  le  titre  des  documents  commandés  étaient
affichés, mais seulement le titre principal (200$a). Désormais d'autres élements du titre
sont  aussi  affichés  :  type  de  document  (200$b),  sous-titre  (200$e),  nom de  partie
(200$h) et numéro de partie (200$i).
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VII - PERIODIQUES

Historique des numéros bulletinés - affichage de la 
localisation

BZ 6734

Concerne l'opac également

Bulletinage -Données exemplaires

BZ 23352

Les  informations  suivantes  de  l'abonnement  :  Site,  localisation,  type  de  pret  et
collection sont bien reportées au niveau de la grille exemplaire lors du bulletinage.
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VIII - OPAC

Bouton pour remonter 

BZ 30136

Bouton(flèche) pour remonter en haut des résultats apres avoir défilé les résultats vers
le bas.

Pré-inscription - Champs obligatoire en mode modification

BZ 13188

Nouvelle préférence système PatronSelfModificationMandatoryField

Suggestion Google API

BZ 14242

Activation de la préférence système OPACSuggestionAutoFill
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Recherche avancée - onglets

BZ 17018

Nouvelle préférence système OpacAdvancedSearchTypes

Personnalisation HTML OpacMoreSearches

BZ 24220

La préférence système OpacMoreSearches a été remplacée par un bloc html du même
nom.Bloc personnalisable depuis Ouils>Personnalisations HTML.
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Personnalisation HTML OPACMySummaryNote

BZ 24221

La préférence système OPACMySummaryNote a été remplacée par un bloc html du
même nom.Bloc personnalisable depuis Ouils>Personnalisations HTML.

Barre de recherche - text Chercher enlevé

BZ 29066
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Personnalisation HTML - Titre non obligatoire

BZ 29515

La zone de titre n'est plus obligatoire lorsqu'on personnalise une partie HTML de l'opac.

Gestion de l'historique des réservations

BZ 29526

Depuis le compte lecteur , onglet 'Respect de la vie privée'

Demande de réservation sur les exemplaire - Tableau 
triable

BZ 29713
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Demande de réservation sur les exemplaire - Note 
publique

BZ 29899

Personnalisation HTML - Liens vers Opacusercss et 
Opacuserjs

BZ 30288

Gestion de contenu (CMS) intégrée

BZ 15326

Sur le modèle des nouvelles de l'OPAC, il est possible d'ajouter des pages à Koha qu'on
décide ensuite d'afficher à l'OPAC ou à l'interface professionnelle. Accessible dans Outils
> Pages. L'affichage des pages est obtenu au moyen des URL suivantes :

• /cgi-bin/koha/opac-page.pl?page_id=ID_PAGE 

• /cgi-bin/koha/tools/page.pl?page_id=ID_PAGE 
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IX - ADMINISTRATION

Authentification renforcée avec le Mode 2FA

BZ 28786,30588

2FA, à savoir two-factor authentication, ou encore vérification en deux étapes, consiste
à renforcer la protection de votre compte en ajoutant un second moyen d’identification.
Cela peut se traduire de diverses manières : 

• envoi d’un code unique par SMS 

• envoi  d’un code utilisable  pendant  une période limitée (TOTP : time-based one-
time password) 

• utilisation d’un code tournant avec validation sur un autre appareil (appairage sur
mobile)

• utilisation d’une application d’authentification

Nouvelle préférence système : TwoFactorAuthentication

Nouvelles notifications : 

2FA_DEREGISTER , 2FA_DISABLE ,2FA_ENABLE , 2FA_REGISTER

Sur la fiche d'un adhérent utilisateur professionnel, dans le menu Plus, une nouvelle
option apparaît qui permet de gérer l'authentification renforcée. Quand on l'active, un
QR  code  est  affiché.  On  l'utilise  pour  enregistrer  Koha  dans  son  application
d'authentification à deux facteurs.

La version 22.11 ajoute la  possibilité  de rendre obligatoire l'authentification à deux
facteurs.  Avec  cette  option  supplémentaire  de  la  préférence
TwoFactorAuthentication, il n'est plus nécessaire de passer par le module Adhérents
pour  enregistrer  son  application  d'authentification  avec  l'utilisateur  professionnel.
L'utilisateur sera invité à le faire lui-même lors de sa première connexion. Cette option
s'applique à tous les utilisateurs professionnels.

Par ailleurs, pour les établissements qui ne souhaitent pas utiliser une application de
génération de mot de passe à usage unique (Google Authenticator ou OTP Auth), il est
aussi  possible  désormais  d'envoyer  le  code de vérification  par  email.  Une nouvelle
notification est utilisée à cet effet : 2FA_OTP_TOKEN.
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Protocoles de fédération d'identité OAuth2/OIDC

BZ 31378

Le but visé est d'éviter à l'usager d'avoir à s'authentifier à de multiples reprises. Il se
connecte à une application et n'a pas plus à le faire par la suite. La fédération d'identité
est un moyen d'atteindre cet objectif. Ce modèle d'authentification est mis en œuvre au
moyen  de  protocoles  standardisés  comme  OAuth2  et  OpenID  Connect  (OIDC).  Ces
protocoles permettent d'échanger des jetons d'identité entre d'un côté les fournisseurs
d'identités  (FranceConnect,Surfconect,Renater)  et  de  l'autre  des  fournisseurs  de
services (Ameli,impot.gouv).

Pour  aller  plus  loin  sur  ce  sujet,  un  article  sur  Renater  :
https://services.renater.fr/federation/introduction/index

À partir de cette version de Koha, on peut lier son SIGB à des fournisseurs d'identités
qui comprennent le protocole OAuth2 ou OIDC. Ces fournisseurs sont ensuite utilisés au
moment de l'authentification à l'interface pro de Koha ou à l'OPAC. L'implémentation de
cette fonctionnalité a été réalisée de façon à permette d'intégrer d'autres protocoles à
l'avenir. Aller en Administration > Fournisseurs d'identité.

Exemple d'utilisation — Votre établissement utilise les outils en ligne de Microsoft ou
de Google. Vos usagers sont connectés à ces services. Koha peut être configuré pour
récupérer automatiquement les informations de connexion à ces services.

Export-Import des grilles autorités

BZ 13952

Depuis Adminsitration > Types d'autorités  : possibilité d'exporter ou importer une grille
d'autorité associée à un code type autorité

https://services.renater.fr/federation/introduction/index
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OPACSuggestionUnwantedFields  
OPACSuggestionMandatoryFields -mode modal

BZ 26296

Le  paramétrage  des  préférence  système  OPACSuggestionUnwantedFields   et
OPACSuggestionMandatoryFields s'effectue  à  l'aide  d'une  fenêtre  avec  des  cases  à
cocher.

Nouvelles colonnes dans la table borrowers

secret : concerne l'authentification 2FA (cf . BZ 28998)

middle_name

pronouns

password_expiration_date (cf BZ 29925)

auth_method

login_attemps

overdrive_auth_token

jquery version to 3.6.0

BZ 29155

Outil du catalogue

Les outils du catlogue ne sont plus dans la page Outils mais dans la page du module
'Catalogage'.
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Outil téléchargement image locale - glisser-déposer

BZ 25025

script cleanup_database - option del-unv-selfreg

BZ 28962

Option pour supprimer les pré-inscriptions nons validées au bout de n jours.Par défaut
le délai est de 14 jours.

Valeurs autorisées - image

BZ 7374

Possibilité d'associer une image(picto) à une valeur autorisée
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Marc 21 - mapping biblioitems.place -  264$a

BZ 29626

Auparavant bibliotems.place était mappé uniquemnt avec le 260$a.

Marc 21 - mapping biblioitems.publishercode - 264$b

BZ  29627 

Auparavant bibliotems.publishercode était mappé uniquement au 260$b

Marc 21 - mapping biblio.medium - 245$h

BZ  29634

Relances - comptes sans courriel- notification

BZ 20076

Nouvelle préférence système  EmailOverduesNoEmail qui permet d'envoyer ou non
une notification à la Bibliothèque en cas d'absence de courriel dans le compte adhérent.

Auparavant , l'envoi de la notification se faisait par défaut.

Code à barres fictif -  branchcode yymm0001

BZ 29689

Depuis les vrsions 21.XX, la création des code à barres fictifs des exemplaires avec le
format suivant : <banchcode>yymm0001 ne fonctionnait pas. Format qui fonctionne à
nouveau depuis la 22.05.

Type fournisseur

BZ 31017

Nouveau champ type fourrnisseur dans la fiche fournisseur.Champ associé à une valeur
autorisée VENDOR_TYPE
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Filtres de recherche paramétrables

Cette nouvelle fonctionnalité permet de proposer en résultat des recherches à l'OPAC et
en pro. des filtres paramétrables.

On active cette fonctionnalité avec la préférence SavedSearchFilters. En résultat de
toute  recherche  à  l'interface  pro,  une  nouvelle  option  est  proposée  qui  permet
d'enregistrer l'équation de recherche, de la nommer et de spécifier son usage, OPAC
et/ou  pro.  Les  filtres  de  recherche  sont  enregistrés  dans  une  nouvelle  table
search_filters.  On  les  gère  en  Administration  >  Filtres  de  recherche  quand  on
dispose de la permission manage_search_filters. Les filtres sont présentés en résultat
des recherches dans le pavé des facettes.

Notification du changement de mot de passe

BZ 25936

Quand le mot de passe d'un lecteur est modifié, on peut désormais demander à Koha
d'envoyer  automatiquement  un  email  de  notification  au  lecteur.  On  active  la
fonctionnalité  avec  la  préférence  NotifyPasswordChange.  Le  code  la  nouvelle
notification est PASSWORD_CHANGE.

001 - biblionumber

BZ 27981

Une nouvelle préférence  autoControlNumber permet de renseigner automatiquement
la  zone 001 des notices bibliographiques avec le  biblionumber des enregistrements
quand elles sont créées.Ou bien inversement, on décide de préserver le 001.

Affichage du statut en retour

La préférence  UpdateNotForLoanStatusOnCheckin permet de modifier le statut d'un
exemplaire (items.notforloan) au moment du retour de l'exemplaire. Cette préférence
a beaucoup été utilisée en période de Covid pour mettre les documents en quarantaine
quand ils étaient rendus. L'usage de cette préférence a été étendue pour afficher la
description  de  certains  statuts  au  moment  du  retour.  Par  exemple,  pendant  qu'un
exemplaire  est  en  prêt,  son  statut  est  passé  à  10  (Futur  expo).
UpdateNotForLoanStatusOnCheckin est  modifié  en  ajoutant  cette  ligne  :  10:
ONLYMESSAGE. Le code  ONLYMESSAGE instruit Koha que le retour des exemplaire qui
ont un statut à 10 doit affiché la valeur autorisée correspondante, ici Futur expo.
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Site et relances

 Les retards sont réclamés au moyen du script  overdue_notice.pl qui suit les règles
définies en Outils > Paramétrage des relances. 

Le paramètre du script  frombranch permet de choisir l'adresse de l'email envoyé au
lecteur entre deux options : item-issuebranch pour l'adresse de la bibliothèque où le
prêt a été effectué ; item-homebranch pour l'adresse de la bibliothèque propriétaire de
l'exemplaire.  Jusqu'à  présent  ce  choix  était  fait  globalement  au  niveau  des  tâches
planifiées du serveur. Désormais une nouvelle préférence OverdueNoticeFrom permet à
l'administrateur fonctionnel de Koha de sélectionner l'adresse à utiliser.

Changement de la bibliothèque de retrait des réservations
pas encore mises de côté

Un lecteur fait une réservation à l'OPAC. Il  choisit une bibliothèque de retrait. Après
quoi,  il  ne  peut  plus  revenir  sur  ce  choix.  Une  nouvelle  préférence
OPACAllowUserToChangeBranch autorise  les  lecteurs  à  modifier  la  bibliothèque  de
retrait de leurs réservation, tant qu'elles ne sont mises de côté, et ce à différentes
étapes du traitement de la demande.

Changement de la bibliothèque de retrait quand un 
exemplaire est en transit 

Jusqu'à présent quand une réservation est affectée à un lecteur et que l'exemplaire est
en transit vers la bibliothèque de retrait choisi, il n'est plus possible pour le lecteur de
choisir  une  autre  bibliothèque  de  retrait.  Une  nouvelle  préférence
OPACInTransitHoldPickupLocationChange permet  au  lecteur  de  changer  de
bibliothèque de retrait alors que l'exemplaire est en transit. Un nouveau transfert sera
déclenché automatiquement.
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Réaffectation des listes quand leur propriétaire est 
supprimé

Quand un adhérent est supprimé, toutes ses listes sont supprimées. Deux nouvelles
préférences  permettent  de  choisir  quoi  faire  des  listes  des  adhérents  que  l'on
supprime :

• ListOwnershipUponPatronDeletion : soit supprimer ses listes soit les réaffecter
à un autre adhérent. 

• ListOwnerDesignated : soit l'adhérent qui supprime le propriétaire des listes soit
un adhérent dont on donne le borrowernumber. 

Réaffectation de listes publiques/partagées

Les  bibliothécaires  ayant  les  permissions  nécessaires  (edit_public_lists)
peuvent  désormais  changer  le  propriétaire  des  listes  publiques.  À  l'OPAC,  le
propriétaire d'une liste partagée peut transférer la propriété de la liste à un des
lecteurs attachés à la liste.

Notification des auto-inscriptions

Les  lecteurs  peuvent  s'inscrire  eux-mêmes  à  la  bibliothèque  via  l'OPAC  si  la
préférence  PatronSelfRegistration est  activée.  Certaines  bibliothèques  qui
utilisent  cette  fonctionnalité  regrettent  de  ne  pas  pouvoir  suivre  les  auto-
inscriptions. C'est désormais possible. 

Avec la préférence  EmailPatronRegistrations, on demande à Koha d'envoyer
un  email  quand  un  lecteur  s'inscrit.  L'email  utilise  la  nouvelle  notification
OPAC_REG. La préférence EmailPatronRegistrations permet de choisir à quelle
adresse envoyer l'email: bibliothèque d'inscription du lecteur, administrateur de
Koha  (préférence  KohaAdminEmailAddress),  adresse  définie  dans  la  nouvelle
préférence EmailAddressForPatronRegistrations.

Tickets d'encaissement et de facture personnalisés

BZ 26689

Depuis Outils> Notifications et Tickets : possibilité d'ajouter des  tickets pour chaque
code facture, crédit personnalisés.

'DEBIT_code_debit' ou 'CREDIT_code_credit'. Ces  tickets prendront le dessus vis à vis
des tickets par défut ACCOUNT_DEBIT et ACCOUNT_CREDIT



Nouveautes-22-xx

Politique de retour - CircControlReturnsBranch

BZ 25426

Le choix du site regroupant la politique de retour au noveau des règles de circulation
peut se détermier via la nouvelle préférence système CircControlReturnsBranch (site
propriétaire, site dépositaire, site de connexion).
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X - AFFICHAGE D'INFORMATIONS 
SUPPLEMENTAIRES

Réservation des adhérent - Type de document

BZ 30081

Ajout de la colonne 'Type de document' dans la tableau des réservations d'un adhérent.

Circulation - Rapport des retards

Colonne supplémentaire 'Déclaré rendu'

Volume dans l'historique de prêt

 Dans le tableau d'affichage des l'historique des prêts, à l'OPAC et en PRO, un colonne a
été ajoutée pour le champ Volume des exemplaires.

Historique des renouvellements

Dans  l'historique des  prêts  d'un lecteur  affiché à  l'interface  PRO,  un  compteur  des
renouvellements  est  affiché.  Si  la  journalisation  des  renouvellements  est  activée
(préférence RenewalLog), une nouvelle option Voir est affichée à côté du compteur de
renouvellement.  En  cliquant  sur  ce  lien,  une  boîte  modale  s'ouvre  qui  affiche
l'historique détaillé des renouvellements.

Réclamation des fascicules - date de publication

BZ 30039

Ajout d'une colonne avec la date de publication.
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Nombre de prêts et de renouvellements - Tableau des 
exemplaires

BZ 29282

Depuis le détail bibliographique et le tableau des exemplaires affichage de items.issues
et items.renewals.
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XI - RAPPORTS

Résultats de rapports SQL et Rebonds

BZ 5697

borrowernumber: Voir le compte adhérent, Modifier le compte adhérent,  Aller dans le
compte adhérent onget 'Prêter'

cardnumber: Aller dans le compte adhérent onget 'Prêter' 

itemnumber: Aller en catalogage, Modifier l'exempaire 

biblionumber: Voir la notice, Modifier la notice 
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Notes : si vous voulez renommer les en-têtes des colonnes résultat, il faut utiliser la
syntaxe suivante ain que les rebonds cités ci-dessus puissent fonctionner.
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Rapport SQL - Paramètres d'excution - Caisses

BZ 29767

Date de suppression des exemplaires

Les exemplaires supprimés de Koha sont placés dans la table deleteditems. Un champ
deleted_on a  été  ajouté  à  cette  table  afin  de  conserver  la  date  à  laquelle  la
suppression de chaque exemplaire  a été faite.  Jusqu'à  présent,  on  pouvait  toujours
utiliser  le  champ  timestamp pour  cet  usage,  mais  il  y  avait  un  risque  de  perte
d'information si la table était mise à jour dans le cadre d'opérations de maintenance.

Catégorie d'adhérent dans statistics

Un champ statistics.categorycode a été ajouté afin de simplifier certaines requêtes
statistiques évitant une jointure avec la table borrowers.
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XII - OUTILS

Outils de catalogage

Les outils concernant le catalogue ont été déplacés dans le module 'Catalogage'

Inventaire - Filtre collection

BZ 14393

Ajout du filtre sur la collection (items.ccode)
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Modification automatique d'exemplaire -Autres critères de
date

BZ 22827

Auparavant, seule la date de création correspondait au départ du délai fixé avant mise
à jour automatique. D'autres critères de dates sont proposés.
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Modification par lot de notice - RegEx - capturing group

BZ 23873

Exemple : remplacer un mot dans une chaîne de caractère

Générateur d'image de code à barres

BZ 29821
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Etiquette rapide - Modifier étiquette

BZ 29824
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XIII - WEBSERVICE

ILS-DI - Affichage de la cote

BZ 28238

Affichage de la cote dan sun outil de décourverte ou partail via le webservice ILS-DI de
Koha et la méthode  GetAvailability.
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XIV  - MODULE ERM

ERM : Electronic Resource Management

Module qui permet de gérer le cycle de vie des ressources électroniques. 

ressources électroniques : revues électroniques, eBooks, médias en streaming,  bases
de données, logiciels, etc. 

La gestion de ces ressources couvre leur acquisition, la gestion des droits d'accès et les
accès eux-mêmes, leur entretien en état de fonctionnement, le suivi de leur usage.

Les composants du module :

• Contrat — Les contrats passés à des fournisseurs pour l'acquisition de ressources
électroniques.

• eHoldings — le  module  ERM peut  se  connecter  à  la  base  de  connaissances
HoldingIQ d'EBSCO. D'autres bases de connaissances seront intégrées à l'avenir :
GOKb (USA/Global),  bacon (France) et KB+ (Royaume-Uni). Ou encore le support
des fichiers KBart.

• Licences — Stocke des informations sur les licences d'utilisation des ressources
ou les fichiers des documents électroniques. On peut importer directement des
fichiers ONIX-PL.

• Acquisitions — Les éléments précédents sont reliés au module Acquisitions de
Koha  au  moyen  du  vendeur.  Le  vendeur du  module  Acquisitions  doit  se
comprendre  dans  un  sens  étendu.  Pour  les  ressources  électroniques,  il  s'agit
plutôt d'organisations, de plateformes de négociation, de consortium, de libraires,
d'éditeurs, etc. La commande des ressources électroniques est gérée directement
dans le module Acquisitions.

• Statistiques — Les statistiques d'usage des ressources sont gérées avec SUSHI
COUNTER.

https://www.projectcounter.org/counter-sushi
https://www.projectcounter.org/counter-sushi
https://www.niso.org/standards-committees/onix-pl-working-group
https://www.niso.org/standards-committees/kbart
https://www.jisc.ac.uk/kb-plus
https://bacon.abes.fr/
https://gokb.org/
https://www.ebsco.com/fr-fr/products/holdingsiq
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Trois préférences ont été ajoutées à un nouvel onglet ERM des préférences système :

• ERMModule pour activer le module. 

• ERMProviders : sélection des fournisseurs. Deux options : local ou EBSCO. 

• ERMProviderEbscoCustomerID et  ERMProviderEbscoApiKey pour  la  connexion
aux services web d'EBSCO. 

Onze listes de valeurs autorisées permettent de configurer finement le module ERM :

• ERM_AGREEMENT_STATUS :  Statut  du  contrat.  Par  exemple,  Actif,  Clos ou  En
négociation. Ne pas changer les codes systèmes active et closed. 

• ERM_AGREEMENT_CLOSURE_REASON : Raison de la clôture d'un contrat. Par exemple,
Annulé ou Expiré. 

• ERM_AGREEMENT_RENEWAL_PRIORITY : Priorité de renouvellement du contrat. Par
exemple, Renouveler, À évaluer et Annuler. 

• ERM_USER_ROLES :  Rôle  de  l'utilisateur  associé  à  un  contrat.  Par  exemple,
Bibliothécaire ou Spécialise du domaine X. 

• ERM_AGREEMENT_LICENSE_LOCATION 

• ERM_AGREEMENT_LICENSE_STATUS 

• ERM_LICENSE_STATUS 

• ERM_LICENSE_TYPE 

• ERM_PACKAGE_CONTENT_TYPE 

• ERM_PACKAGE_TYPE 

• ERM_TITLE_PUBLICATION_TYPE 

Les informations relatives à la gestion des ressources électroniques sont stockées dans
onze nouvelles tables de la base de données MySQL :

• erm_agreements 

• erm_agreement_licenses 

• erm_agreement_periods 
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• erm_agreement_relationships 

• erm_documents 

• erm_eholdings_packages 

• erm_eholdings_packages_agreements 

• erm_eholdings_resources 

• erm_eholdings_titles 

• erm_licenses 

• erm_user_roles 
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