Ajouter des recherches prédéfinies
dans l'OPAC
Fiche technique PMB n° 10.8
Objectif : Proposer dans l'OPAC des recherches ne comportant que quelques critères sélectionnés, à
mi-chemin entre la Recherche simple et la Recherche multi-critères (équivalent à ce que l'on
désignait par le terme « profil » dans Superdoc)
Applications utilisées : PMB 3.3.9 et suivantes, Module Administration
Modifier le paramètre opac_url
Allez en Gestion dans Administration / Outils / Paramètres / Paramètres généraux.
Modifiez le paramètre : opac_url. Remplacez ./opac_css/ par le chemin complet de l'OPAC c'est à
dire le même que sur les postes élèves : http://nom_poste_gestionnaire/pmb/opac_css/
Première possibilité :
Ajouter une recherche prédéfinie par onglet dans l'OPAC
1. Allez dans Administration / Opac / Liste des recherches
Cliquez sur Ajouter
Attention ! Si alors vous avez le message suivant :
Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in C:\Program
Files\EasyPHP5.2.10\www\pmb\classes\XMLlist.class.php on line 116
erreur XML Invalid document end à la ligne: 1 ( ./temp/opac_lang.xml )
C'est que le paramètre opac_url n'est pas correct ! Retournez à l'étape1
2. Posez alors votre équation multi-critères :
Dans cet exemple on souhaite faire une recherche
sur un seul critère : thème de fiction
Remarque : Que vous sélectionniez ou non un ou
plusieurs termes de la liste, le bouton Rechercher ne
fonctionne pas ici. Si nécessaire, faites cette même
recherche dans l'onglet Catalogue pour vérifier votre
équation avant.

Cliquez sur Mémoriser en recherche prédéfinie

Donnez un Nom explicite à votre recherche, ainsi
qu'un Raccourci du nom (ce dernier est facultatif)
Cochez Actif dans le bandeau de recherche
Enregistrer
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Actif dans le bandeau de recherche doit être coché pour qu'un nouvel onglet apparaisse dans
l'OPAC. Cet onglet a pour titre le « Nom » de votre recherche prédéfinie ou le « Raccourci du nom
» (Nom court) si celui-ci est renseigné.
Cette première possibilité n'est intéressante que si vous ne voulez proposer qu'une ou deux
recherches prédéfinies. (Attention à la longueur des noms donnés et au nombre d'onglets affichés.)
Si Restreindre la recherche aux champs sélectionnés n'est pas coché :
alors dans l'OPAC, le lecteur a la possibilité d'ajouter ou de supprimer un ou plusieurs critères de
recherche. Dans le cas contraire cette possibilité ne lui sera pas proposée.
Une fois la recherche prédéfinie enregistrée, vous pourrez toujours modifier les renseignements
indiqués ci-dessus en cliquant sur le bouton Modifier

En revanche vous ne pourrez pas modifier l'équation. Il vous faudra alors Supprimer la recherche
prédéfinie et recommencer.
Voici le résultat obtenu dans
l'OPAC avec notre exemple :

Deuxième possibilité :
Ajouter un seul onglet « Recherches prédéfinies » avec plusieurs recherches possibles
Allez dans Administration / Outils / Paramètres / OPAC / Options pour les recherches dans
l'OPAC, passez le paramètre allow_personal_search à 1
Un nouvel onglet nommé « Recherches prédéfinies » va apparaître dans l'OPAC.
A

Alors toutes les recherches que vous avez mémorisées en Administration / Opac / Liste des
recherches se trouveront dans cet onglet.
Dans ce cas Actif dans le bandeau de recherche ne doit être coché dans aucune de vos recherches
prédéfinies, sinon elles apparaitront 2 fois : une fois dans l'onglet Recherches prédéfinies et une fois
dans leur propre onglet.
De plus il est inutile de donner un raccourci du nom ou nom court à votre recherche, il n'apparaîtra
pas dans l'OPAC.
Les recherches se présenteront dans l'ordre alphabétique ou numérique (si vous les numérotez).
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