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Importer les Mémodocnet du CRDP de Poitiers dans PMB 
 

Fiche technique PMB n° 2.11.2. 
 

 

Objectif : Mettre les Mémodocnet de Poitiers au format XML et les importer dans PMB. 

 

Application utilisée : Utilitaire GestMmn de Poitiers 

                                    PMB Onglets  Administration  et  Catalogue  

 

Les Mémodocnet sont des notices de sites web fournies par Canopé (ex-CRDP de Poitiers). 

Pour s’abonner à Mémodocnet : http://documentation.solutionsdoc.net/memodocnet/  

 

Avant l'import 
 

Vérifiez que vous avez le statut Mémodocnet dans PMB. 

Onglet  Administration  > [Administration] Notices > Statuts 

 
 

Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à l'annexe 1 de cette fiche. 

 
 

Étape 1 : Supprimer les anciennes Mémodocnet 
 

Avant d’importer de nouvelles notices de Mémodocnet, vous devez supprimer celles que vous avez déjà dans 

votre base (si vous en avez). Sans cette précaution, vos notices de sites web apparaîtraient en double (et 

surchargeraient inutilement votre base. 
 

1) Vérifiez la présence de Mémodocnet dans la base 
 

1.1) Onglet  Catalogue  > [Recherche] [Toutes notices] > Multi-critères 

 
 

1.2) Sélectionnez le critère de recherche Statut de la notice dans Notices. Sélectionnez Mémodocnet. 

 
interface de recherche classique    interface de recherche "drag 'n' drop" 

 

Cliquez sur le bouton Rechercher. Si vous n’avez pas de Mémodocnet, passez à l’étape 2. 

Attention : 

opération assez longue ! 

http://documentation.solutionsdoc.net/memodocnet/
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1.3) Ajoutez le résultat dans un panier de notices en cliquant sur l’icône Panier. 

 
 

 
 
 
 

 

(Vous pouvez créer un panier de notices dédié.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le bouton OK 

 

2) Supprimez les Mémodocnet 
 

2.1) Une fois les Mémodocnet ajoutées dans le panier de votre choix,  

dans l’onglet  Catalogue , cliquez sur [Paniers] Actions >  Suppr de la base 

 
 

2.2) Cliquez sur le nom du panier où vous avez mis vos Mémodocnet. 
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2.3) Cochez les cases nécessaires. 

 
 

Cliquez sur le bouton Supprimer. 

 

Cliquez sur le bouton OK 

 

La suppression peut être un peu longue s’il y a beaucoup de notices… 
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Étape 2 : Générer un fichier XML à partir de l'envoi de Poitiers 
 

Si vous êtes abonnés aux Mémodocnet de Poitiers, vous recevez par courriel un fichier de type : 

MMDNLYC.mmn. Vous pouvez également le télécharger sur le site : 

http://documentation.solutionsdoc.net/  
 

2.1) Enregistrez le fichier sur votre bureau ou dans votre dossier Poitiers. 

 

Attention : L'import doit avoir été préparé avec la fiche pmb 2.11 (installation de GestMmn). 

 

2.2) Double-cliquez sur le fichier. Il s'ouvre avec GestMmn.exe. 

 
 

2.3) Cliquez sur Tout ->> 

 

 

2.4) Cliquez sur Ok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendez que l’extraction soit marquée comme terminée. 

 

 

 

 

 

Vous obtenez un fichier TOUTMMN.XML avec vos notices dans le Répertoire But que vous avez défini. 

 

Remarque : 

Si vous utilisez toujours le même Répertoire But, à chaque traitement des Mémodocnet, le nouveau 

fichier TOUTMMN.XML écrase l'ancien. 

 

 

  

Sélectionnez un 
Répertoire But 

(le dossier Poitiers que 

vous avez créé par 

exemple). 

Cochez le Format XML  

(BCDI3, BCDI 2006…)  

et le Fichier 

Unique (TOUTMMN) 

Si nécessaire : 

http://documentation.solutionsdoc.net/
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Étape 3 : Importer les Mémodocnet dans PMB 
 

Onglet  Administration  >  [Modules] Conversions/Export > Conversions de fichiers externes 

 

 

3.1) Cliquez sur le bouton 

Parcourir… et recherchez le 

fichier TOUTMMN.XML que 

vous avez créé. 

 

3.2) Choisissez le 

Type de conversion : 
MEMO NOTICES BCDI -> 
UNIMARC ISO2709 
(le type de conversion 

MEMODOCNET proposé ne sert 

pas.) 

 

3.3) Cliquez sur Lancer la conversion. 

 

(PMB peut paraître rester sans réaction pendant un certain temps : c’est normal.) 

 

3.4) Cochez Lancer l'import des notices à partir de ce fichier 

 

 
 

3.5) Cliquez sur le bouton Terminer l'étape de conversion 
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3.6) Paramétrez l’import des notices comme indiqué ci-dessous. 

 
 

 

ISBN obligatoire ?  Non 

Dédoublonnage sur code ? Oui 

Cochez Restreindre aux ISBN même si cela ne sert pas ici. 

Statut des notices importées : Mémodocnet * 

Créer les notices en tant que nouveauté (au choix) 

Tenir compte des notices d’autorités  Non 

En cas de doublon sur ISBN, remplacer la notice existante par la notice du fichier d’import Non 

Origine par défaut des autorités si non précisé dans les notices Catalogue Interne 
 

Cliquez sur le bouton Suivant. 
 

* Le contrat d’utilisation des Mémodocnet de Poitiers exige que l’origine des notices soit indiquée. 

 

Prenez patience pendant que l’import se fait…   

 
 

 
 

Un message vous dit que toutes les notices ont été traitées. 
 

 

Pour retrouver les Mémodocnet dans votre base : voir étape 1 
Annie Jézéquel 

Natacha Dugas 
 

Créée le 28 janvier 2006 

Modifiée le 11/10/2022 

Ne vous inquiétez pas du 

message d'erreur sur les ISBN. 

Vous avez importé des notices 

de sites Internet. Elles n'ont pas 

d'ISBN. Les notices ont donc été 

créées sans ISBN. Logique ! 
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ANNEXE 1 
 

Créer un statut pour les Mémodocnet 
 

Objectif 1 : donner une origine aux Mémodocnet de Poitiers. 

En effet, le contrat d'utilisation des Mémodocnet stipule que le client abonné s'engage à « garder les 

mentions de propriété ou autre mention se rapportant aux droits du CRDP de Poitou-Charentes » 

http://cyberlibrairie.crdp-poitiers.org/InfoComm/Conditionsutilisation.pdf 

 

 

Objectif 2 : pouvoir interroger les Mémodocnet pour les supprimer avant d'importer un nouvel envoi, 

sans supprimer les autres notices de sites Internet que vous pouvez avoir dans la base du CDI. 

 

 

Comment faire ? 
 

1) Onglet  Administration  >  [Administration] Notices > Statuts 

 

 
 

2) Cliquez sur le bouton Ajouter un statut. 
 

 
 

  

http://cyberlibrairie.crdp-poitiers.org/InfoComm/Conditionsutilisation.pdf
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3) Remplissez le formulaire d’ajout de statut comme ci-dessous. 

Donnez un libellé et choisissez une couleur d’affichage. 

Les options cochées par défaut peuvent être laissées telles qu’elles. 

 
 

 

Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

 

 
Natacha Dugas 

Créée le 21 janvier 2022 


