
Vérifier les données des exemplaires pour les 
statistiques

Fiche  technique PMB n° 2.4.2
Objectif : Avoir des données d'exemplaires bien définies en début de session de prêt pour obtenir 
des statistiques correctes en fin d'année. 
En effet si des modifications sur les données des exemplaires interviennent en cours d'année, cela 
modifiera certaines statistiques. Il faut donc vérifier toutes les données qui interviennent dans les 
statistiques : Supports, Localisations, Sections, Statuts, Codes statistiques, Propriétaires 

Application utilisée : Administration - à travailler en lien avec la fiche pmb 6.5 'Des statistiques avec PMB'

Étape 1
Vérifier

Administration / Exemplaires 

Supports : fiche pmb 2.4.1
Localisations : fiche pmb 2.4
Sections : fiche pmb 10.6 qui sera à revoir. Le choix des localisations et sections suppose toute une 
réflexion sur le rangement des documents dans le CDI et la traduction de cette organisation dans la 
base de données.
Statuts : logiquement pas de problème
Code  statistique :  il  ne  doit  y avoir  que  inconnu  parce  que,  pour  l'instant,  nous  n'avons  pas 
d'utilisation de ces codes.
Propriétaire  :  certaines bases ont peut-être plusieurs propriétaires depuis la conversion. Le plus 
simple est de tout ramener à fonds propre sauf cas particulier d'emprunts ponctuels de documents.

Étape 2
Corriger et supprimer certaines données

Ici il faut supprimer COL3
Clic sur COL3 et Supprimer

                                     OK

Si ce code est utilisé, vous ne pouvez pas 
le supprimer.

Il faut aller dans 
Catalogue / Recherche / Multi-critères / 
Champ Code statistique / COL3
Si vous avez beaucoup de notices, vous les mettez dans un panier d'exemplaires puis Paniers / 
Actions sur le panier avec la procédure E 3.6. Changer le code statistique des exemplaires en 
inconnu. Vider le panier et vous pourrez supprimer COL3.

Même opération pour Propriétaire      Avant Après 
si besoin.
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