
Exporter et importer des données avec PMB

Fiche  technique PMB n° 2.5

Objectifs : Fournir des données pour une base de mutualisation, importer les notices de vos 
abonnements à Citédoc bibli, prêter des ouvrages avec les notices, sauver des notices correctes 
lorsque l'on veut refaire une conversion.

Étape 1
Exporter des données

1. Créer un panier de notices pour l'export

Catalogue / Panier / Gestion / Ajouter un panier

Donner-lui un nom significatif et garder 
'panier de notices' comme Type de panier

Enregistrer

2. Rechercher les notices à exporter et les mettre dans le panier

Faites votre recherche

Cliquez sur le panier

Et ajoutez 'Toutes les notices du résultat de la 
recherche' 

dans le 'Panier pour l'export de notices'

Ajouter

 OK
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3. Exporter les notices au format unimarc bretagne

Catalogue / Panier / actions / export

Cliquez sur le Panier pour 
l'export de notices
cochez 'Eléments non pointés' 
choisissez Type d'export
'unimarc bretagne'

Pour l'instant on ne s'occupe pas 
des exemplaires. On en reparlera 
dans une prochaine version.

Exporter

Terminer l'étape de conversion

Cochez Enregistrer le fichier sur le disque et OK

Par défaut l'enregistrement se fait sur le 
bureau.

Vous pouvez renommer ce fichier 
BD2005.uni  (n'oubliez pas l'extension) et 
l'expédier à la coordination pour Citédoc bibli 
par exemple
ou le mettre en lieu sûr pour réimporter vos notices ultérieurement.

4. Vider le panier

Pensez à vider le panier après l'export.

Catalogue / Panier / action / Vider le 
panier

Supprimer
supprime les notices seulement du 
panier si vous êtes bien dans 'Vider le  
panier'
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Étape 2
Importer des notices dans PMB

Administration / import / Notices Unimarc

Cliquez sur :
Commencer : télécharger votre fichier

ISBN obligatoire : Non ou 
Oui selon vos besoins

Ignorer les ISSN si vous avez 
des notices de périodiques

Recherchez votre fichier
xxxx.uni

Suivant

Et les notices des 5 bandes dessinées 
sont intégrées dans la base.

Vérifiez dans le Catalogue.

Cela fonctionne aussi pour les notices de périodiques que vous pouvez récupérer sur Citédoc bibli.

Annie Jézéquel
Créée le 23 octobre 2006
Modifiée le 21 mai 2007

PS : Cette fiche sera modifiée pour une prochaine version de PMB qui intègrera l'export et l'import 
des exemplaires.
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