
Koha 17.05 Nouveautés

Koha 17.05.00 est une version majeure.

Elle inclut 7 nouvelles fonctionnalités, 197 améliorations, 292 corrections de bugs.

Les notes de versions complètes sont accessibles sur https://koha-community.org/koha-17-05-
released/
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Nouvelles fonctionnalités

Circulation

• [14610] Ajoute la possibilité de placer des demandes d'articles dans Koha 

Les demandes d'article ressemblent aux réservations mais ne sont pas des demandes
pour  des  exemplaires  à  emprunter.  Les  demandes  d'article  sont  des  demandes  de
photocopie d'une section particulière d'un livre (le plus souvent).  C'est très fréquent
dans les bibliothèques universitaires où les chercheurs peuvent demander la copie d'un
article trouvé dans un périodique.

Ce patch ajoute la possibilité de demander un article dans Koha. Il inclut le contrôle de
ce qui peut être demandé via les règles de circulation. Comme les demande d'article de
ressources électroniques ne sont pas exclues, la fonctionnalité va vérifier non seulement
les  exemplaires  pour  la  validité  de  la  demande,  mais  aussi  la  notice  (i.e.  les  deux
critères items.itype et biblio.itemtype).

Les  demandes  d'article  peuvent  être  placées  pour  les  adhérents  depuis  l'opac  et
l'interface  professionnelle  et  peuvent  être  vues  dans  la  plupart  des  endroits  où  les
réservations sont vues (par exemple le détail d'un adhérent, le détail d'une notice, etc).

Il  y a un script permettant de voir les demandes d'articles en cours dans le module
Circulation. Une demande d'article peut être Ouverte (i.e nouvelle), En cours, Terminée,
ou Annulée. Le statut d'une demande peut être mis à jour à partir de ce script.

Il est possible d'activer les demandes d'articles à partir du tableau des règles de circulation.
Une fois activée, un lien Demande d'article est affiché au niveau des notices (liste de résultats
et notice détaillée).

Cliquer le lien ouvre un formulaire ; une fois rempli et validé, la demande est visible sur l'interface 
professionnelle et peut être traitée, et le statut mis à jour.
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L'adhérent voit dans son compte le statut de ses demandes, et sur l'interface de circulation un
lien permet de voir l'ensemble des demandes en attente et en cours.

• [17453] Amélioration des réservations inter-sites

Sans cette fonctionnalité les utilisateurs pouvaient réserver des exemplaires et choisir toute
bibliothèque comme site de retrait,  mais il  n'y avait pas de mécanisme pour empêcher les
adhérents  de  réserver  un  exemplaire  disponible  dans  ce  site  quand  les  réservations  de
documents disponibles pour tous les sites sont possibles, obligeant ainsi la bibliothèque à aller
chercher le document pour le mettre de côté.
Ceci avait un impact sur la charge de travail de la bibliothèque, car ils devaient aller chercher
et  mettre  de  côté  des  réservations  pour  des  documents  qui  auraient  pu  être  récupérés
directement dans la bibliothèque aux heures d'ouverture.

Cette amélioration réduit la charge de travail de la bibliothèque en permettant d'empêcher les
adhérents  de  réserver  un  exemplaire  dans  une  bibliothèque  de  retrait  dans  laquelle
l'exemplaire est actuellement disponible.

Ceci  est  paramétré  via  les  syspref  OPACHoldsIfAvailableAtPickup  et
OPACHoldsIfAvailableAtPickupExceptions
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Installation et mise à jour (installeur web)

• [17855] Nouvel  outil  pour  guider  les  utilisateurs  dans  l'installation  de  Koha,  et
améliorations mineures de l'interface de l'installeur web.

Koha a désormais un nouvel outil pour que les utilisateurs Koha puissent démarrer rapidement
après  une  nouvelle  installation.  L'utilisateur  est  guidé  pour  créer  les  premiers  utilisateurs,
bibliothèque, code catégorie adhérent, type de document, et règle de circulation juste après la
fin de l'installation de la base de données. Démarrer avec Koha n'a jamais été aussi facile.
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Messages

• [17762] Possibilité de traduire les messages 

Il est désormais possible de traduite les modèles de messages dans différentes langues. Il y a
un nouveau paramétrage 'langue préférée' dans le compte adhérent, qui contrôle quel modèle
sera utilisé pour la génération des messages.

La  fonctionnalité  est  activée  par  la  préférence  système  TranslateNotices.  Une  fois  celle-ci
activée, vous pouvez proposer une version des messages pour chacune des langues définies à
l'opac (opaclanguages)
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Dans la fiche adhérent en interface professionnelle, il  est possible de paramétrer la langue
d'envoi. Si  aucun message n'existe dans cette langue, c'est le message par défaut qui  est
envoyé.

OPAC

• [14224] Affiche lors du retour des notes mises par les adhérents sur les exemplaires 

Cette fonctionnalité ajoute un champ "Note" aux exemplaires en prêt dans la section "Mon
compte" du compte adhérent à l'OPAC. Le champ permet aux adhérents d'écrire des notes à
propos de l'exemplaire, comme "ce DVD est rayé", "la reliure est cassée", etc. La note sera
envoyée par mail à la bibliothèque et affichée au retour.

La préférence système AllowCheckoutNotes doit être activée.
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Adhérents

• [12461] Ajoute une fonctionnalité de club adhérent

Cette fonctionnalité ajouter la possibilité de créer des clubs auxquels les adhérents peuvent
être affiliés. C'est particulièrement utile pour tracer les programmes de lecture d'été, les clubs
de lecture et autres clubs.

Un professionnel ayant la permission associée peut créer des modèles de clubs et des clubs,
dans le module Outils. Il est possible de paramétrer les champs souhaités pour la création d'un
club, et pour l'ajout d'un adhérent au club. L'inscription au club à partir de l'opac peut être
paramétrée.
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Administration système

• [18066] Hea – Version 2 

Hea est un service pour collecter les données d'usage de bibliothèques utilisant Koha. Avec ce
développement,  Hea  peut  récupérer  les  géolocalisations  des  bibliothèques  dans  votre
installation  et  créer  une  carte.  Une  nouvelle  page  de  configuration  permer  de  configurer
facilement quelle information est partagée avec la communauté Koha.

Les statistiques Hea sont consultables sur https://hea.koha-community.org/
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Améliorations

A propos

• [15465] README pour github 
• [18302] Equipe de release 17.05 

Acquisitions

• [4969] Les fournisseurs ne peuvent pas être supprimés / n'afficher que les fournisseurs
actifs

Ce patch permet de masquer les fournisseurs inactifs dans la recherche fournisseur.

• [10978]  Rediriger vers la liste des paniers d'un fournisseur après la suppression d'un
panier

Ce patch redirige vers la liste des paniers d'un fournisseur après la suppression d'un panier,
corrige  le  fil  d'ariane  après  suppression  et  masque  la  barre  d'actions  après  suppression
(considérant qu'on ne peut pas modifier / exporter un panier qui n'exixte plus)

• [15503] Récupérer des informations d'exemplaires des fichiers de commande

Le but de ce développement est de générer automatiquement des exemplaires dans Koha lors
d'une commande par lot à partir d'un fichier, avec des informations basées sur des champs et
sous-champs 9XX, définis dans la préférence système MarcItemFieldsToOrder. 

Ceci  permet  par  exemple  de  créer  lors  de  la  commande  par  lot  le  nombre  d'exemplaires
correspondant à la commande, de rattacher les lignes aux bons budgets, ceux-ci pouvant être
différents selon les exemplaires, d'attribuer les types de documents, lcoalisation etc.
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• [17691] Ajoute une info sur les abonnements de périodiques sur la page du fournisseur

Sur  la  page  détaillée  du  fournisseur  dans  le  module  Acquisitions,  affiche  le  nombre
d'abonnements liés à ce fournisseur.

• [17771] Ajoute un lien vers la notice bibliographique dans les listes dépensé/commandé
dans les acquisitions

• [17784] Possibilité de voir les lignes budgétaires ayant un montant de 0.00 lors de la
création d'une nouvelle commande.

• [17977] Ajoute le menu de gauche des Acquisitions aux suggestions
• [18109] Les  prix  incertains  n'ont  pas  d'icône  font  awesome  dans  la  barre  d'outils

acquisitions.

Authentification

• [12026] Shibboleth auto-provisioning – Création 

Cette fonctionnalité permet d'ajouter des nouveaux adhérents dans Koha à partir de Shibboleth
('provision').  Il  est  possible  de  mapper  les  attributs  Shibboleth  avec  les  champs  Koha,  la
configuration  est  faite  dans  koha-conf.xml.  La  synchronisation  des  adhérents  Koha  avec
Shibboleth n'est pas encore implémentée
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• [17486] Supprime la méthode d'authentification ‘Mozilla Persona’

Le 'Persona' n'a jamais été vraiment utilisé, et bien que plusieurs navigateurs le supportent
actuellement, très peu de services l'implémentent réellement. Ceci a conduit son fondateur,
Mozilla,  à clore le projet.  Le 30 Novembre 2016 Mozilla a fermé le service persona.org. La
fonctionnalité est désormais supprimée de Koha.

Catalogage

• [16203] Convertit les plugins exemplaire au nouveau style (voir bug 10480) 
• [18388] Homogénéise les informations de numéro de périodique affichées à l'OPAC et

en interface pro

Circulation

• [8548] Ajoute l'option de tri par cote au rapport de retard
• [12063] Modifie le calcul de la date pour l'expiration de réservation pour sauter tous les

jours fermés
• [14146] Ajoute une option pour ajouter une période de suspension lors du retour de

plusieurs documents en retard pour le même adhérent
La préférence système CumulativeRestrictionPeriods permet d'indiquer si, dans le cas de

documents rendus en retard, les périodes de suspension doivent se cumuler ou pas.

• [14187] branchtransfer nécessite une clé primaire (id) pour DBIx et par bon sens 
• [15498] Remplace ExportWithCsvProfile par ExportCircHistory 
• [15582] Possibilité de bloquer les renouvellements automatiques si le montant défini

dans OPACFineNoRenewals est atteint
• [15705] Notifie l'usager lors d'un renouvellement automatique
• [16344] Ajoute une règle de circulation pour limiter les renouvellements automatiques à

une date spécifique donnée
Une nouvelle colonne dans le tableau des règles de circulation permet d'indiquer une date au-
delà de laquelle le renouvellement automatique ne se fait plus.

• [16530] Ajoute un menu de navigation à gauche pour la circulation  
Si la préférence système CircSidebar est activée, alors les menus du module Circulation sont
affichés à gauche de l'écran sur toutes les pages du module Circulation.

• [17398] Améliore l'UI des messages de circulation
• [17466] Affiche le nombre de prêts restants lors du retour
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• [17472] Emprunteur précédent : affiche la civilité
• [17560] Impute des frais de réservation au moment du prêt du document réservé
• [17700] Ajoute la configuration des colonnes au tableau des amendes
• [17812] Repositionne le focus dans le champ code barre après avoir  coché prêt sur

place
• [18073] Améliorations de l'UI Réservations à traiter
• [18079] Nettoyage de la page Réservations à traiter

Base de données

• [15427] Autorise les connexions à la base utilisant TLS 

Demandes de réservation

• [14876] Affiche le nombre de réservations par notice dans la liste de résultats
• [18037] Nettoyage du template des notes de réservations (de 15545) 

Installation et mise à jour (installeur en ligne de commande)

• [7533] Ajoute template_cache_dir au fichier koha-conf.xml
• [16083] Le script Makefile.pl accepte les paramètres CLI

Impression d'étiquette / carte adhérent

• [15815] Améliore  le  contenu  de  l'alerte  popup  qui  s'affiche  lors  de  la  suppression
adhérent à partir d'un lot d'adhérent

• [17181] Le créateur  de  carte  adhérent  remplace l'image existante  si  une image de
même nom est uploadée : le patch affiche une alerte dans ce cas

BibLibre le 27/02/17 14

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17181
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15815
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=16083
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=7533
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18037
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14876
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15427
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18079
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18073
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17812
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17700
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17560
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17472


Listes

• [7663] Permet d'ajouter un lot de codes barres à une liste

Support des données autorités MARC

• [9988] Délègue  les  plus  gros  merges  (mises  à  jour  de  notices  biblio  en  cas  de
modification  d'autorité)  d'autorités  au  script  en  cron  authority  merges to
merge_authorities cronjob (syspref AuthorityMergeLimit) 

Cette amélioration remplace dontmerge par une limite. Le code Zebra est retiré du merge. Le
script  a été refactorisé,  et  n'est  plus optionnel ;  il  accepte également les fusion d'un type
d'autorité vers un autre.

• [16018] Nettoyage du code de Merge.pl
• [17233] Ajoute un plugin de catalogage pour le 008 pour les classifications   MARC21 

Ce  patch  ajoute  un  plugin  de  catalogage  pour  le  008  pour  les  classifications  des  notices
MARC21 (LCC, DDC/Dewey, UDC etc.). C'est un point de départ pour supporter les notices de
classification dans Koha.

• [18070] Suppression propre de notices autorités

Ce script permet de supprimer proprement des notices autorités, y compris si elles sont encore
liées à des notices biblio, et met à jour les notices biblio en conséquence.

Support des données bibliographiques MARC

• [17800] Ajoute le menu d'admin de gauche à la page marc-subfields-structure.pl
• [18200] Fixe un problème potentiel avec un espace en début d'url dans GetMarcUrls 

Import des notices bibliographiques MARC

• [15541] Empêche  la  normalisation  durant  le  processus  d'import/recherche  de
concordance

Messages

• [13029] Permet de passer des paramètres additionnels à SMS::Send drivers 
• [17470] overdue_notices.pl produit X emails avec la même liste de tous les exemplaires

en retard si un adhérent a des exemplaires en retard dans X bibliothèques
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Le patch fait en sorte que les X emails ne contiennent que les retards correspondants à
chaque branche, et non pas la liste de tous les retards.

OPAC

• [7626] Supprimer plusieurs tags à la fois
• [13685] Tri pour l'historique de prêt 
• [13757] Rendre  les  attributs  adhérents  modifiables  à  l'opac  si  paramétrés  comme

"modifiable à l'opac"
• [14405] Ajoute datatable au tableau des amendes dans le compte adhérent à l'Opac
• [14764] Ajoute un sélecteur de site pour les Nouvelles à l'opac.

Ce  patch  insère  une  nouvelle  préférence  système  OpacNewsLibrarySelect.  Quand  elle  est
active vous pouvez sélectionner pour voir les nouvelles d'une bibliothèque sur la page d'accueil
de l'Opac.

• [16034] Intégration avec l'API Adhérent OverDrive
• [17209] Supprimer l'utilisation de onclick à partir de masthead 
• [17946] Affiche le nombre d'abonnements dans l'onglet de la notice détaillée à l'OPAC
• [17948] Le lien pour créer une nouvelle liste dans le bandeau à l'OPAC n'amène pas

directement sur le formulaire
• [18108] Tri par auteur dans le tableau des prêts en cours à l'OPAC 
• [18304] Ne pas envoyer de panier  ou de liste par mail  à la bibliothèque :  message

d'alerte affiché afin que les usagers n'envoient pas leur panier ou liste à la bibliothèque
en pensant réserver ou renouveler

• [18350] Déplacement de l'affichage de la cote dans l'onglet Abonnements de la notice
détaillée à l'OPAC

Packaging

• [16733] Paths plus flexibles dans les scripts debian (pour les installs de dev)

Adhérents

• [6782] Déplace la génération automatique du numéro de carte adhérent pour qu'elle se
produise à l'enregistrement de la fiche (évite les collisions)

• [17334] Affiche l'heure de la demande de modification sur la page members-update.pl
(page où l'on voit les modifications d'informations personnelles soumises par l'adhérent
à l'OPAC lorsque c'est permis)

• [18314] Verrouillage du compte
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La  préférence  système  FailedLoginAttempts  indique  le  nombre  de  connexions  erronées
permises, dans le cas où l'utilisateur se trompe de mot de passe. Si le nombre de tentatives de
connexions dépasse celui  défini  dans la  syspref,  le  compte est  bloqué,  et  l'utilisateur  doit
réinitialiser son mot de passe, soit via le lien proposé à l'OPAC s'il est activé, soit en allant voir
la bibliothèque.

Rapports

• [14365] Colonne Dernière modification dans les rapports SQL
• [17465] Ajoute  une  préférence  système  pour  contrôler  le  nombre  de  rapports

sauvegardés affichés : NumSavedReports

• [17898] Ajoute un moyen de convertir automatiquement les rapports sauvegardés

Le bug 17196 déplace la colonne marcxml hors de la table biblioitems dans une table séparée
(champ metadata de la table biblio_metadata). Ceci va casser tous les rapports SQL utilisant
marcxml, mais afin de faciliter leur correction, une nouvelle colonne avec un avertissement est
ajoutée à la page des rapports sauvegardés. Il y a aussi un lien de mise à jour pour aide à
modifier la requête SQL.
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Attention, bien vérifier le rapport après la mise à jour, car tout n'est pas mis à jour  ; si les
ExtractValue le sont a priori, par exemple un critère de type WHERE marcxml LIKE '%<datafield
tag="856"%' n'est  pas remplacé automatiquement par WHERE metadata LIKE '%<datafield
tag="856"%'

• [18283] Amélioration  de  l'affichage  des  résultats  de  rapports  –  masque  le  code  et
modifie la syntaxe.

Le  code de la  requête  n'est  plus  affiché par  défaut,  mais  peut  l'être  si  vous  le  souhaitez
(nouveau bouton d'action).

SIP2

• [16757] Ajoute la possibilité de payer les amendes par id pour SIP2
• [16895] Autorise les pertes et profits via SIP2 

Recherche

• [8266] Supprime Localisation du menu déroulant des index de recherche (recherche
avancée à l'OPAC)

• [15108] Améliorations  du  dépôt  OAI-PMH  (performance,  gestion  des  notices
supprimées...)

• [17169] Ajoute les facettes pour ccode à elasticsearch 
• [17255] Upgrade le code de Elastic Search pour travailler avec la version 5.1 
• [18098] Ajoute un index avec le compte des exemplaires pas en prêt
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• [18394] Ajoute une option à la recherche exemplaire pour exporter un fichier de codes
barres

Fonctionnalité très attendue… permet ainsi d'exporter directement un fichier de codes barres
pour enchaîner par exemple sur une modification par lot, juste après avoir fait une recherche
exemplaire.  De  plus,  il  est  désormais  possible  d'exporter  en  csv  à  partir  du  tableau  des
résultats, et plus uniquement au niveau du formulaire.

Périodiques

• [10357] Le lien pour s'abonner à l'alerte mail de réception d'un nouveau périodique est
difficile à trouver

Auparavant caché après 3 clics dans l'historique complet de l'abonnement, il  est désormais
accessible  dès  l'onglet  Abonnement  de  l'affichage  détaillé  de  la  notice  à  l'OPAC  (après
authentification)
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• [18035] Améliorations  ergonomiques  de  la  page  des  modèles  prévisionnels
d'abonnement 

• [18181] Impossible  de  dire  quels  abonnements  ont  déjà  une  liste  de  circulation  en
consultant  tous  les  abonnements  rattachés  à  une  notice  bibliographique.  Ce  patch
corrige ceci en affichant la distinction nécessaire entre Créer une liste de circulation et
Modifier la liste de circulation.

Interface pro

• [15179] Le champ Marc 084 n'est pas affiché sur la notice bibliographique
• [17516] Ajoute l'option d'export CSV à la recherche exemplaire  après l'avoir affiché le

résultat
• [18110] Ajoute FR à la syspref AddressFormat 

Administration système

• [14608] HEA : ajoute la possibilité de partager les statistiques d'usage dans la page
Administration

Ce patch ajoute : 

- une référence à HEA à la fin du processus d'installation

- un lien vers la nouvelle page à partir de la page d'accueil de l'Administration

- une nouvelle page pour configurer facilement les statistiques
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• [17208] Les sources de Classification et  les règles de remplissage ne devraient pas
permettre d'ajouter une nouvelle entrée avec le même Code

• [17793] Rendre visible la recherche de sysprefs sur toutes les pages de l'Administration
• [18122] Alertes Audio : Ajoute une info pour savoir pour où activer les sons 
• [18375] Meilleure lisibilité de la table des catégories adhérents lorsque pas d'âge ni de

frais

Templates

• [5784] Lien vers les acquisitions à partir des budgets et lignes budgétaires
• [11932] Déplace  à  droite  la  case  à  cocher  de  suppression  d'un  champ  dans  la

modification par lot des adhérents    
• [17942] Mise àjour du style du web installer avec Bootstrap 3 
• [17972] Reformate le menu de gauche des acquisitions avec des sections acquisitions et

administration 

Outils

• [14854] Ajoute DataTables au tableau de résultats de l'outil d'upload de fichiers 
• [17669] Ajoute  la  purge  des  uploads  temporaires  à  cleanup_database  (syspref

UploadPurgeTemporaryFilesDays)

• [18040] Mise  à  jour  des boutons dans Outils→Télécharger  les  images de couverture
locales

• [18077] Le lien de modification par lot des exemplaires est en gras quand la suppression
d'exemplaires par lot est activée dans le module Outils
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• [18099] Met la cote dans sa propre colonne dans l'écran d'inventaire
• [18134] Mise  àjour  du  bouton  de  prévisualisation  MARC  de  la  modification  par  lot

d'autorités

Web services

• [17317] Ajoute le type “bib” tà la méthode GetAvailability pour ILSDI 
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Correction de bugs critiques
La liste ci-dessous ne comporte que quelques bugs traduits, mis en avant parce qu'ils changent
un comportement dans Koha, ou modifient la structure de la base de données.

Voir la liste complète des bugs corrigés https://koha-community.org/koha-17-05-released/

Architecture, interne et plomberie

• [6979] L'authentification LDAP échoue durant la comparaison des mots de passe

NOTE POUR LES UTILISATEURS DE LDAP : l'option pour intégrer LDAP via “auth by password” a
été supprimée. Mettre à jour votre paramétrage d'intégration LDAP pour utiliser “auth by bind”
à la place. 

Circulation

• [8361] Règle de prêt si aucune règle n'est définie

Dans les versions précédentes si aucune règle de circulation n'était définie, Koha autorisait
toujours le prêt (avec une durée par défaut de 21 jours). Désormais, Koha refuse le prêt si
aucune règle n'est trouvée. 

Messages

• [18439] Le bouton Renvoyer pour les messages est caché en CSS et jamais affiché.

Possibilité de renvoyer individuellement un message envoyé, ou dont l'envoi a échoué, à partir
de la visualisation du message dans la liste des messages envoyés d'un adhérent (correctif
présent dès la version 16.07)
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Corrections d'autres bugs

• [17960] Renomme opac_news.new en opac_news.content 

La colonne opac_news.new dans la base de données est renommée en opac_news.content. Les
modèles de message utilisant ce champ devraient avoir été mis à jour automatiquement (bug
18121).

• [14537] Renommage de la syspref ‘OverdueNoticeBcc’ en ‘NoticeBcc’ 

La préférence système ‘OverdueNoticeBcc’ est renommée en ‘NoticeBcc’ dans la mesure où
elle ne s'applique pas qu'aux notifications de retard, mais aux notifications en général.

• [15879] Permet de définir plusieurs répertoires de plugin dans koha-conf.xml 

Il  est  maintenant  possible  de  définir  plusieurs  répertoires  de  plugin  dans  le  fichier  de
configuration  de  Koha.  Ceci  facilite  le  développement  des  plugins  car  ainsi  chaque  plugin
installé peut avoir son propre dépôt git. Pour la compatibilité, la première instance plugindir
définie est utilisée pour le chargement des plugins via l'interface web

• [17196] Déplace marcxml hors de la table biblioitems

Ce développement déplace marcxml en dehors des tables  biblioitems et deletedbiblioitems et
le  déplace  dans  deux  nouvelles  tables :  biblio_metadata  et  deletedbiblio_metadata.  Les
requêtes SQL utilisant la table biblioitmes mais non la colonne marcxml auront de meilleures
performances. Stocker le marcxml dans une table spécifique permettra de stocker différents
formats de métadonnées (USMARC, MARCXML, MIJ, etc.).

ATTENTION : tous les rapports utilisant  ExtractValue pour retrouver des champs MARC dans
marcxml nécessitent d'être mis à jour / réécrits.

• [17216] Ajoute une nouvelle table pour stocker les catégories de valeurs autorisées

Ce patch ajoute une nouvelle table  authorised_value_categories pour stocker les catégories de
valeurs autorisées dans une table séparée. La problématique est expliquée dans le bug 15799
commentaire 4 : https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15799#c4

Le nom des catégories étant toujours présent dans la table authorised_values, il semble que
pour  l'instant  il  n'y  a  pas  besoin  de  modifier  les  rapports  SQL  faisant  appel  aux  valeurs
autorisées.
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• [17610] Permet  de  paramétrer  le  nombre  de  workers  Plack  et  le  nombre  max  de
connextions dans koha-conf.xml 
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Nouvelles préférences système
• AllowCheckoutNotes 
• AuthorityMergeLimit 
• AuthorityMergeMode 
• CircSidebar 
• CumulativeRestrictionPeriods 
• ExcludeHolidaysFromMaxPickUpDelay 
• ExportCircHistory 
• ExportRemoveFields 
• FailedLoginAttempts 
• LoadSearchHistoryToTheFirstLoggedUser 
• MarcItemFieldsToOrder 
• NoticeBcc 
• NumSavedReports 
• OPACFineNoRenewalsBlockAutoRenew 
• OPACHoldsIfAvailableAtPickup 
• OPACHoldsIfAvailableAtPickupExceptions 
• OpacNewsLibrarySelect 
• OverDriveCirculation 
• RenewalLog 
• TalkingTechItivaPhoneNotification 
• TranslateNotices 
• UploadPurgeTemporaryFilesDays 
• UsageStatsGeolocation 
• UsageStatsLibrariesInfo 
• UsageStatsPublicID 
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Prérequis système
Notes importantes : 

• Perl 5.10 est requis
• Zebra est requis
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Documentation
Le manuel Koha est maintenu en DocBook. La page d’accueil de la documentation Koha est : 

• Koha Documentation 

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

• Koha Manual 

Le dépôt Git pour le manuel Koha peut être trouvé sur : 

• Koha Git Repository 

Des traductions partielles sont disponibles dans d’autres langues.

Des traductions additionnelles sont bienvenues, merci de regarder : 

• Koha Translation Info 

pour des informations sur la traduction de Koha ; pour rejoindre la liste koha-translate :

• Koha Translate List 

Les traductions les plus à jour peuvent être trouvées sur : 

• Koha Translation 
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Release Team
L'équipe de release pour Koha 17.05.00 est : 

• Release Manager: 
• Kyle M Hall 
• Brendan Gallagher 

• QA Team: 
• Kyle Hall 
• Jonathan Druart 
• Tomas Cohen Arazi 
• Marcel de Rooy 
• Nick Clemens 
• Martin Renvoize 
• Fridolin Somers 
• Julian Maurice 

• Continuous Integration Infrastructure Maintainer 
• Tomas Cohen Arazi 

• Bug Wranglers: 
• Indranil Das Gupta 
• Marc Veron 

• Packaging Manager: Mirko Tietgen 
• Documentation Manager: 

• Chris Cormack 
• David Nind) 

• Database Documentation Manager: 
• David Nind) 

• Translation Manager: Bernardo Gonzalez Kriegel 
• Wiki curators: 

• Brook 
• Thomas Dukleth 

• Release Maintainers: 
• 16.11 — Katrin Fischer 
• 16.05 — Mason James 
• 3.22 — Julian Maurice 
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• Rhonda Kuiper (3) 
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•  

Nous regrettons tout oubli. Si un contributeur a été omis par inadvertance, merci d'envoyer un
patch pour ces notes de release à koha-patches@lists.koha-community.org.

Mercis
• Mercis à Brendan and Nick, sans lesquels cette release ne serait pas ce qu'elle est
• A Brendan, qui ne dit jamais non.
• A Nick, qui dit toujours oui.
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– Brendan Gallagher
– Nathan Curulla
– Joy Nelson
– Melissa Lefebvre
– Jesse Maseto
– Jacqueline Salter
– Barton Chittenden

– Nick Clemens
– Michael Cabus
– Jessie Zairo
– Karen Holt
– Kelly McElligott
– Larry Baerveldt
– Danielle Elder

– Rocio Dressler
– Jessica Beno
– Todd Goatley
– Josh Barron
– Adam Brooks
– Cindy Norman
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Notes pour la gestion des révisions
Le projet Koha utilise Git pour la gestion des versions. La version courante de développement
de Koha peut être retrouvée sur la branche master de : 

• Koha Git Repository 

La branche pour cette version de Koha et les futures bugfixes dans cette ligne de release
line est 17.05.x
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Soumission de bugs et fonctionnalités
Les bugs et les soumissions de fonctionnalités sont faites sur l'outil de suivi de bugs de Koha :

• Koha Bugzilla 

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