
Ajouter dans l'OPAC la recherche 'Périodiques' 

Fiche  technique PMB n° 10.10

Objectif : Proposer dans l'OPAC la recherche dans un périodique de la base à partir d'un onglet du 
'module des Recherches' (en plus de Recherche simple, Recherches prédéfinies, Recherche multi-
crières, Recherche dans le Thésaurus, Recherche par tags). Mettre une vignette aux périodiques et à 
leurs articles pour agrémenter les notices.

Applications utilisées : version PMB3.5 ou supérieure. Dans les exemples il s'agit de la version PMB 
4.0.12  avec les styles OPAC bretagne2 (ou 3) ou bretagne4 (uniquement pour ceux qui ont mis le 
portail bretagne4 en place). 

Étape 1
Ajouter l'onglet 'Périodiques' dans l'OPAC 

Allez dans Administration, Outils, Paramètres, OPAC :
Recherchez le paramètre ci-dessous (Edition Rechercher ou ctrl F)

show_onglet_perio_a2z Mettrez 1 pour faire apparaître l'onglet 'Periodiques' dans l'OPAC

Exemple 1 : style OPAC bretagne2 ou bretagne3 sur une base avec environ 100 titres de périodiques :

Lorsque vous allez cliquer sur Périodiques :
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Onglets du navigateur de 
périodiques

10 titres de périodiques affichés 
par onglet

12 bulletins affichés par 
périodique

A signaler : la recherche par 
numéro ne peut se faire que dans 
une seule case ! Elle correspond à 
« le numéro contient »

Vous pouvez saisir directement le titre du 
périodique que vous recherchez ou le 
trouver dans les onglets ci-dessous



Exemple 2 : style OPAC bretagne4 (celui du portail) après avoir cliqué sur l'onglet ''RECHERCHE'' 
sur une base avec environ 30 titres de périodiques :

Lorsque vous allez cliquer sur Périodiques :

Exemple 3 : Un autre affichage est possible : la recherche abécédaire (voir Etape3)

Les périodiques sont regroupés selon le premier chiffre ou la première lettre du titre (sans l'article), 
seules les lettres pour lesquelles il y a au moins un titre de périodique apparaissent.
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Les abonnements signalés d'un 
point vert sont les abonnements 
actifs, c'est à dire ceux pour 
lesquels il y a un 'pré-bulletinage' 
en Gestion.
Si on clique dans la case devant 
Abonnement actif, seul 
apparaîtront les abonnements avec 
un point vert !  (quelque soit le 
style OPAC)

Onglets du navigateur de 
périodiques

Rechercher dans ce périodique 
(voir Etape 2)



Étape 2
Rechercher dans un périodique à partir du navigateur de périodiques

Côté OPAC, affichez dans le navigateur de périodiques le titre du périodique dans lequel vous 
souhaitez faire votre recherche, puis cliquez sur « Rechercher dans ce périodique » 

Une nouvelle page s'ouvre en 
recherche multi-critères avec le 
titre de votre périodique déjà 
sélectionné !

C'est tout simple !
NB : cette recherche n'est proposée (pour l'instant) que lorsque le paramètre OPAC notices_format = 4 ou 5

Étape 3
Paramétrer l'affichage dans le navigateur de périodiques

Affichage des titres de périodique :

Plusieurs paramètres permettent de modifier l'affichage des titres de périodique dans le navigateur de 
periodiques (à choisir en fonction du nombre de titres que contient votre base et du rendu...)
Leurs libellés contiennent 'perio_a2z' (ce qui permet de les trouver facilement avec ctrl F)

Dans les exemple 1 et 2 : perio_a2z_abc_seach = 0 et perio_a2z_max_per_onglet = 10 comme 
indiqué ci-dessus (valeurs par défaut) les titres de périodiques sont regroupés 10 par 10 par 'onglet' 
(ordre numérique puis alphabétique).
Vous pouvez diminuer ou augmenter raisonnablement le nombre de titres de périodiques par onglet 
pour obtenir un affichage plus plaisant (lorsque les libellés de certains onglets sont trop longs par 
exemple). Attention si le nombre est trop important, il sera nécessaire d'avoir recourt à l'ascenseur 
pour visualiser les derniers titres de l'onglet...

Dans l'exemple 3 : perio_a2z_abc_seach = 1 et perio_a2z_max_per_onglet = 10 les titres de 
périodiques sont regroupés selon le chiffre ou la première lettre du titre sans l'article (ordre numérique 
puis alphabétique), puis 10 par 10. Si leur nombre dépasse 10, il y aura 2 (ou plus) nouveaux onglets 
pour ce chiffre ou cette lettre. 
Pour les bases ayant beaucoup de titres de périodique la recherche abécédaire est la mieux adaptée.

Affichage des bulletins d'un périodique :

Le troisième paramètre perio_a2z_show_bulletin_notice peut être mis à 1 si dans votre base vous avez
des notices de bulletin (c'est le cas lorsque, en saisie de bulletin, en dessous des informations propres 
au bulletin (n°, date de parution et libellé de période, titre du bulletin) d'autres champs sont remplis 
pour décrire le contenu du bulletin), sinon le laisser à 0

Vous pouvez modifier le nombre de bulletins affichés par page : bull_results_per_page = 12 par défaut

Fiche technique PMB n° 10.10 : Ajouter dans l'OPAC la recherche Périodiques             26/11/2014 3/5
assistance & mutualisation PMB des documentalistes de l'enseignement catholique de Bretagne       http://www.citedoc.net 



Étape 4
Ajouter les vignettes dans la notice d'un périodique et dans les articles de ce périodique

4.1 Ajouter la vignette dans la notice du périodique

Exemple pour la revue Arkéo junior :

Allez sur le site de la revue : http://www.arkeojunior.com/
Faites un clic droit sur le logo de la revue 
puis  'Copier l'adresse de l'image'

dans Catalogue, Périodiques, rechercher la notice 'Arkéo
junior' puis cliquez sur Modifier. 
Collez l'adresse de l'image dans Informations de gestion, 'URL de la vignette' et Enregistrer

En gestion 

En OPAC

Malheureusement il n'est pas toujours aussi simple de trouver l'URL de la vignette d'un périodique...
Attention il faut que ces vignettes soient de taille réduite (quelques centaines de ko) !
NB : il est possible de créer ses propres images, de les enregistrer dans un dossier spécifique de pmb...l'URL 
de la vignette sera alors de la forme « http://[...]/pmb/nom_dossier/nom_image »

4.2  Ajouter la vignette dans les articles du périodique

Téléchargez : procedures_vignettes_periodiques.zip et décompressez. 
Le dossier contient 2 fichiers :  'copie_URL_vign_articles.sql' et 'changer_vignette.sql'

- Première procédure : 'Copier l'URL de la vignette des notices de périodiques vers les notices 
de dépouillements'. C'est une action personnalisable. 
Lorsque vous exécuterez cette action, 'l'URL de la
vignette' du périodique sera copiée dans 'l'URL de la
vignette' de tous les articles de ce périodique (et ceci
pour tous les périodiques dont l'URL de la vignette
est renseignée).

Dans Administration, Actions personnalisables, 
Importer le fichier 'copie_URL_vign_articles.sql'
et classer cette action personnalisable dans 'Actions
à exécuter en Administration', Enregistrer
puis
Exécuter
Ne pas tenir compte de l'avertissement après execution, la réindexation est inutile dans ce cas !
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http://www.citedoc.net/gestion/pmb_telechargement/procedures_vignettes_periodiques.zip


A noter que :
- cette procédure ne change pas l'URL de la vignette des notices de dépouillements si celle-ci n'est pas 
vide.
- cette procédure doit être exécutée chaque fois que vous ajoutez des nouveaux articles dans la base 
(après chaque saisie ou import de nouvelles notices, c'est à dire une fois par mois !)

- Deuxième procédure : 'N 5.2. Changer l'URL de la vignette des notices du panier'
C'est une procédure d'action sur un panier de notices. Elle permet de faire du cas par cas, ajouter, 
changer et même supprimer 'l'URL de la vignette' d'un lot de notices, donc en particulier d'un lot 
d'articles appartenant à un même périodique (voir d'un même bulletin si vous voulez mettre la vignette du 
bulletin).

Dans Catalogue, Paniers, Gestion, Gestion des
procédures, Importer (en bas de la page) le fichier
'changer_vignette.sql'

Enregistrer

Dans Catalogue, Paniers, Actions, Par procédures d'action, sélectionnez le panier contenant vos 
articles, cochez éléments non pointés, puis cette action « N 5.2. Changez l'URL de la vignette » 

Pour ajouter ou changer la vignette des notices du panier, saisissez la nouvelle 'URL de la vignette'. 
Pour supprimer la vignette des articles du panier, il suffit de ne rien saisir.

Démarrer

Véronique Le Tourneur
Créée le 26/11/2014
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