Supprimer les bulletins sans notices après
désherbage
Fiche technique PMB n° 4.5.1
Objectif : Supprimer les bulletins orphelins de notices après le désherbage par date de péremption
ou par date de création. Les exemplaires seront supprimés en même temps que les bulletins avec
PMB 3.4.16 mais pas avec PMB 4.0.13 ! cf. fiche technique PMB 4.5 Méthode 2bis
Application utilisée : Catalogue.
Étape 1
Récupérer les bulletins sans notices qui sont à supprimer
On peut avoir des bulletins sans notices dans sa base, par choix. Par exemple, on choisit de prêter
'Julie' mais on estime que ce périodique ne nécessite pas de dépouillement. On peut aussi avoir des
bulletins de revues dépouillées qui n'ont plus de notices parce que tous les articles de ces bulletins
ont atteint leur date de péremption et ont été supprimés au fur et à mesure (fiche pmb 4.5). Ce sont
ces bulletins que l'on veut récupérer pour les supprimer de la base. Et on fera le ménage
correspondant dans les archives.
Exemple :
ici les bulletins 640 et
638 sont à supprimer

Une procédure de collecte permet de récupérer tous ces bulletins 'orphelins' en une seule opération.
Vous allez dans :
Catalogue / Paniers / collecte / Par procédure de sélection /
Et vous sélectionnez le 'Panier de bulletins pour la suppression de bulletins de la base'. (Vérifier
qu'il est vide).
Vous cliquez sur la procédure de sélection S 1.2. Bulletins sans notices
En maintenant la touche Ctrl (contrôle)
enfoncée, vous sélectionnez toutes les revues
que vous voulez traiter.
Il vaut mieux travailler par 4 ou 5 revues
maximum pour vérifier plus facilement.
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On ne s'inquiète pas du
message sibyllin, c'est le texte
de la requête sql.

Étape 2
Imprimer le contenu du panier pour le désherbage des archives.. et pour contrôle
Catalogue / Paniers / gestion / Panier de bulletins pour la suppression de bulletins dans la base
On peut déjà voir ici que Science & vie junior. Hors
série. 61 (juillet 2005) n'est peut-être pas à supprimer.
Il n'a pas de notices mais c'est involontaire.
Je peux l'enlever du panier en cliquant sur le panier
avec la croix.

Après cette vérification indispensable, il faut absolument imprimer les pages avec la liste des
bulletins qui vont être supprimés de la base pour pouvoir ensuite les supprimer physiquement des
archives.
Pour chacune des pages (si vous en avez plusieurs) :
- avec Firefox 3 ou 4, Fichier, Aperçu avant impression, vous pouvez diminuer l'échelle pour avoir
toutes les données sur une page et Imprimer
- avec Internet explorer 7 ou 8, cliquez sur la flèche à côté de l'imprimante / Aperçu avant
impression, ajuster éventuellement et Imprimer
Étape 3
Supprimer les bulletins de la base
Tout étant bien vérifié et imprimé, vous allez dans :
Catalogue / Paniers / actions / Suppr de la base. Vous cliquez sur Panier de bulletins pour la
suppression de bulletins dans la base
Cochez Eléments pointés et Y
compris les éléments inconnus
Et Supprimer *
Le panier est vide. On remplit la
poubelle 'papier' pour recyclage !
Si des bulletins ont des exemplaires associés, ils ne seront pas supprimés en
version PMB 4.0.13. Vous aurez ce message "Impossible de supprimer les
éléments suivants, ils sont utilisés dans la base" cf. fiche pmb 4.5 Méthode 2bis
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