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Documentation utilisateur

À propos
Cette documentation est écrite par la communauté de Bokeh. Elle est mise à jour au fil des développements par
l'équipe de contributeurs. Un pdf peut être généré à partir de cette documentation et reflète l'état du wiki http:/ / wiki.
bokeh-library-portal. org à un moment donné. Si vous souhaitez améliorer cette documentation, rejoignez nous.

http://wiki.bokeh-library-portal.org
http://wiki.bokeh-library-portal.org
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Contribuer_%C3%A0_la_documentation_de_Bokeh


2

I. Interface d'administration Bokeh
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I.1. Administration

Autorisation des web bots
L'accès des bots Google, Bing et autres moteurs de recherche peut être limité à une plage horaire (typiquement la
nuit).
Modifiez le fichier de configuration local.php puis définissez les constantes BOT_ALLOWED_START_HOUR et
BOT_ALLOWED_END_HOUR. Par exemple:

define('BOT_ALLOWED_START_HOUR', 22);

define('BOT_ALLOWED_END_HOUR', 8);

n'autorisera les bots la nuit que de 22h00 à 08h00.

SSO protocole CAS
Bokeh implémente le protocole d'authentification CAS 1.0. [1]

L'URL de base est http:/ / mon-bokeh. fr/ cas-server-v10/
•• Service login (côté navigateur):
L'URL http:/ / mon-bokeh. fr/ cas-server-v10/ login?service=http:/ / mon-service. fr va ouvrir le formulaire
d'authentification. Une fois connecté, redirige sur le service avec le ticket généré en paramètre: http:/ / mon-service.
fr?ticket=ST-a245417ccc92331d0c81e2f66632a315
Si on retourne sur la page de login alors qu'on est déjà connecté, redirige automatiquement sur l'URL du service.
•• Service validate (côté serveur):
Le service doit recevoir le ticket en paramètre: http:/ / mon-bokeh. fr/ cas-server-v10/
validate?ticket=ST-a245417ccc92331d0c81e2f66632a315& service=http:/ / mon-service. fr
Si le ticket est valide, retourne

 yes<LF>

 nom|login|mail|date de naissance<LF>

sinon

 no<LF>

•• Service logout
Permet de fermer la session: http:/ / mon-bokeh. fr/ cas-server-v10/ logout
Affiche un message précisant que la session a été correctement fermée.
On peut aussi donner le paramètre url pour rediriger l'utilisateur: http:/ / mon-bokeh. fr/ cas-server-v10/
logout?url=http:/ / mon-service. fr

http://www.yale.edu/tp/auth/cas10.html.
http://mon-bokeh.fr/cas-server-v10/
http://mon-bokeh.fr/cas-server-v10/login?service=http://mon-service.fr
http://mon-service.fr?ticket=ST-a245417ccc92331d0c81e2f66632a315
http://mon-service.fr?ticket=ST-a245417ccc92331d0c81e2f66632a315
http://mon-bokeh.fr/cas-server-v10/validate?ticket=ST-a245417ccc92331d0c81e2f66632a315&service=http://mon-service.fr
http://mon-bokeh.fr/cas-server-v10/validate?ticket=ST-a245417ccc92331d0c81e2f66632a315&service=http://mon-service.fr
http://mon-bokeh.fr/cas-server-v10/logout
http://mon-bokeh.fr/cas-server-v10/logout?url=http://mon-service.fr
http://mon-bokeh.fr/cas-server-v10/logout?url=http://mon-service.fr
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I.2. Administration du portail

Formulaire de contact
Le formulaire de contact est accessible à l'url : http:/ / urldelopac/ index/ formulairecontact
Il est pré rempli avec les informations de l'utilisateur connecté.
Il permet à l'usager de contacter directement sa bibliothèque. Dans le cadre d'un réseau, il est bien sûr possible
d'adresser le formulaire de contact à une bibliothèque précise.

Paramétrer les emails de contact
Dans l'interface administrateur, dans Administration du portail , menu Bibliothèques, renseigner le champ Mail
pour la ou les bibliothèques concernées.

Dans le paramétrage du formulaire de contact, accessible via la clé à molette  , cocher Proposer la sélection de
bibliothèques.

http://urldelopac/index/formulairecontact
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Formulaire_contact_mail.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Formulaire_contact_config_selection_bib.png
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Attention
La case est cochée par défaut quand on ouvre la boîte de paramétrage, mais il faut valider le paramétrage pour que ce
soit pris en compte, et il faut décocher pour ne pas voir la liste des bibliothèques.
Dans le formulaire apparaît alors le menu déroulant Choisissez votre bibliothèque, avec la liste des bibliothèques
pour lesquelles un mail a été saisi précédemment.

Le mail sera envoyé à l'adresse paramétrée pour la bibliothèque choisie.
Si aucune bibliothèque n'est paramétrée, le mail est envoyé à l'adresse définie dans le profil à partir duquel on accède
au formulaire, si cette adresse n'est pas renseignée, et on remonte au mail défini dans le profil général portail.

Erreur(s) rencontrée(s)
•• Erreur d'envoi: destinataire non configuré. Vérifiez les paramètres du profil, champ 'E-mail du webmestre'

•• Remplir le champs "E-mail du Webmestre" dans les paramètres du profil

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Formulaire_contact_selection_bib.png
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I.3. Bibliothèque numérique

Jamendo
Jamendo [1] permet l'hébergement et la diffusion de musique sous licence libre Creative Commons [2]. Vous pouvez
ainsi importer et cataloguer sur Bokeh toute musique disponible sur Jamendo.

Activation du connecteur Jamendo
Cela nécessite une clé développeur Jamendo.

Création du compte développeur Jamendo
Vous pouvez créer et accéder à votre compte développeur depuis le portail de développement Jamendo [3].

Une fois connecté, aller à la page des applications [4] et créer une nouvelle application. Vous devriez alors obtenir
une clé d'accès (ici c123456):

https://www.jamendo.com/
https://creativecommons.org
https://devportal.jamendo.com/login
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_dev_login.png
https://devportal.jamendo.com/admin/applications
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_api_key.png
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Saisie de la clé dans Bokeh
Depuis l'accès pro., accéder à l'écran variables et saisir la clé dans la variable JAMENDO_CLIENT_ID

Importer des albums

Via l'URL Jamendo
Lorsque vous visitez le site Jamendo et que vous êtes sur la page d'un album qui vous intéresse (par exemple The
Butcher's Ballroom [5]), copiez l'URL depuis votre navigateur web:

et insérez-là dans le formulaire Importer un album depuis la page Jamendo accessible depuis la page Accès pro.
> Bibliothèque numérique > Jamendo:

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_bokeh_api_key.png
https://www.jamendo.com/fr/list/a49216/the-butcher-s-ballroom
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_butchers_ballroom_copy.png
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Bokeh importe alors l'album et ouvre l'écran de modification de cet album:

Une fois l'album sauvegardé, vous pouvez rechercher et accéder à la notice:

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_import.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_album_butchers_ballroom.png
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Via moissonnage
Attention: actuellement Jamendo ne propose pas d'API permettant le moissonnage incrémentiel. Seul l'import
total est disponible et cela prend plusieurs heures.

Moissonnage manuel
Accéder à la page Accès pro. > Bibliothèque numérique > Jamendo et cliquer Lancer le moissonnage.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_record.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_harvest.png
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Moissonnage automatique
Accéder à la page Accès pro. > Batchs et ajouter la tâche Moissonner catalogue Jamendo

Moissonnage Orphea
Orphea Studio vous propose des offres de gestion de contenus multimédias adaptées à vos problématiques métiers.

Moissonnage de votre catalogue Orphea
Bokeh vous permet d'intégrer votre catalogue Orphea sous forme de ressources numériques à votre catalogue en
ligne.

Paramétrage des variables
Pour activer Orphea dans Bokeh, vous aurez besoin de compléter les varialbes suivantes:
•• ORPHEA_USERNAME : fournit par le client / Orphea.
•• ORPHEA_URL : fournit par le client / Orphea.
•• ORPHEA_PWD : fournit par le client / Orphea.
• ORPHEA_LANGUAGE http:/ / help. orphea. com/ 43/ gateway/ #language_identifiers

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Jamendo_batch.png
http://help.orphea.com/43/gateway/#language_identifiers
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AOrphea_var.png
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Il est conseiller de paramétrer la variables 'BIBNUM' à 1 pour accéder aux collections de ressources numériques.

Lancer le moissonnage
Une fois les variables renseignées, une entrée Orphea est disponible dans le menu "Bibliothèque numérique".

Ce menu vous donne accès au bouton de moissonnage d'Orphea.

Un batch "Moissonnage Orphea" est également ajouté à la liste des batchs disponibles.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ABibnum_var.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AOrphea_menu.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AOrphea_harvest_button.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AOrphea_harvest_process.png
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A noter que le moissonnages des ressources Orphea est particulèrement long (au moin 1 seconde par ressource du
catalogue). Préférez un lancement du bacth de moissonnage peandant l'intégration programmé.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AOrphea_harvest_batch.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AOrphea_albums.png
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Indexer les albums
Pour retrouver les resources Orphea moissonnées, vous devez lancer le batch 'Indexation des ressources numériques'.
Préférez un lancement du batch d'indexation pendant l'intégration programmé.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ABibnum_index.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AOrphea_records.png
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I.4. Catalogue
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I.5. Gestionnaire de contenu
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I.5.1. Articles

Articles - Créer, rédiger et ordonner
Les articles sont rédigés dans le portail soit par les rédacteurs soit par les administrateurs du site. Ils permettent de
véhiculer du contenu de type administratif (horaires de la bibliothèque, conditions d'inscription...) ou bien en rapport
avec l'actualité de la structure (animations, rencontres littéraires...).

Organisation des articles
Vous accédez aux articles, côté administrateur dans la partie Gestionnaire de contenu, en cliquant sur le menu
Articles.

Les articles sont rangés dans des dossiers appelés Catégories.
Vous pouvez ajouter autant de catégories et de sous-catégories que nécessaires et créer à l'intérieur de chacune
d'entre elles, des articles.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_article.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Organisation_article.jpg
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Créer des catégories et des articles

Pour créer une catégorie, cliquez sur le bouton  Pour créer une sous-catégorie, cliquez
sur l'icône suivante :  Pour créer un article dans une catégorie, cliquez sur l'icône suivante : 
Remarque

Il est également possible d'ajouter un article côté lecteur, en cliquant sur le 

Rédiger un article
Dans le formulaire de rédaction d'article, vous devez saisir un titre et un contenu éditorial pour valider l'article.

Remarque

Vous pouvez masquer le titre lors de l'affichage sur le portail, grâce à l'option Titre caché.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Ajouter_categorie.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Sous_categorie.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Page_blanche.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Plus_vert.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Article_front.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Article2.jpg
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Les dates de publication sont facultatives.
Elles permettent de gérer les dates d'affichage des articles sur votre portail.
(Une date pour indiquer le début de publication de l'article et une date pour son retrait).
De la même façon, les dates concernant l'agenda sont facultatives.
Elles servent à inclure automatiquement l'événement au module Agenda.
Remarque

Selon le type de mise en ligne choisi sur votre portail, un article rédigé n'est pas un article publié! Il s'avérera parfois
nécessaire d'effectuer des manipulations supplémentaires pour que le nouvel article soit visible sur votre portail.

En développement : Navigation paginée
Plutôt que de naviguer dans les articles par une arborescence complète pouvant s'avérer trop lourde à charger pour de
grands volumes d'articles, il est possible de configurer Bokeh pour proposer une interface de navigation niveau par
niveau présentant une liste paginée des articles.

Configuration
Dans les variables, passer la variables ARTICLES_LIST_MODE à 1.

Catégories

Chaque niveau d'arborescence présente ses sous-catégories dont le libellé est cliquable pour descendre d'un niveau.
En haut de l'écran un fil d'ariane présente le chemin parcouru et permet de remonter dans l'arborescence.

Articles

Si des articles existent au niveau d'arborescence courant, ils sont listés sous les catégories par pages de 25 articles.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Article_list_categories.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Article_list_page.png
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Recherche
Ce mode de visualisation permet de rechercher un article dans une bibliothèque.

Articles - Permissions

AVERTISSEMENT
Cette page décrit des fonctionnalités en cours de réalisation sujettes à modifications d'ici à
leur livraison complète.

Principe
Les permissions sont données aux groupes d'utilisateurs pour une catégorie d'articles.
Puisque les catégories sont arborescentes, les permissions données sur une catégorie s'étendent à toutes ses
sous-catégories.

Paramétrage

Permissions par défaut
Les administrateurs peuvent définir des permissions par défaut pour chacune des bibliothèques et pour le portail.
Les catégories à la racine de la bibliothèque ou du portail héritent de ces permissions par défaut.

Affectation à une catégorie
Les permissions se gèrent dans l'écran de modification d'une catégorie.
L'interface de gestion des permissions n'est accessible que pour les administrateurs.
NB : Il n'est pas possible de définir les permissions d'une catégorie qui n'a pas encore été enregistrée en base de
données, l'écran de création de catégorie affiche un message dans ce sens.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_simple.png
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Créer des articles

Cette permission autorise les utilisateurs du group concerné à gérer les articles sous la catégorie courante et toutes
ses sous-catégories.

Créer des sous-catégories

Cette permission autorise les utilisateurs du group concerné à gérer les articles et les catégories sous la catégorie
courante et toutes ses sous-catégories.

Héritage
Les permissions affectées sur une catégorie parente apparaissent inactives avec un lien vers l'écran de modification la
catégorie à laquelle elle sont affectées.

Il n'est pas possible de supprimer localement une permission héritée d'une catégorie parente.

Workflow
Lorsque le workflow est activé il devient possible d'affecter des permissions liées à ses étapes.

Chaque permission correspond au droit pour le groupe de passer un article dans cet étape de workflow. Voir la
documentation du Workflow.
Seuls les groupes ayant la permission "Articles: accès articles" apparaissent dans la liste des groupes sur cet écran.

Usage dans Bokeh

Arborescence des articles

Les utilisateurs ne voient pas les catégories sur lesquelles ils n'ont aucune permission

Vue complète Vue par un utilisateur restreint

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_inherit.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_inherit.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_workflow.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_workflow.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Workflow
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Workflow
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_treeview_full.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_treeview_restricted.png
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NB : Par conséquent, seuls les administrateurs peuvent ajouter des catégories à la racine.

Les utilisateurs n'ayant pas la permission "Créer des sous-catégories" ne voient pas les interfaces de gestions
dédiées aux catégories

Avec "Créer des sous-catégories" Sans

Édition d'une catégorie

La catégorie parente est limitée aux catégories permises

Vue complète Vue par un utilisateur restreint

Édition d'un article

La catégorie parente est limitée aux catégories permises

Vue complète Vue par un utilisateur restreint

Modification d'une boîte article en front
Si l'utilisateur connecté peut éditer les articles, lorsqu'il navigue sur une page du portail contenant une boîte article
des interfaces d'éditions lui sont proposées.
•• L'icône de modification n'apparait que si l'utilisateur a la permission "Créer des articles" sur la catégorie de

l'article.
•• L'icône d'ajout n'apparait que si l'utilisateur a la permission "Créer des articles" sur la catégorie du premier article

présent dans la boîte.

Mise à jour depuis le précédent mode de permissions
Le précédent mode de permission s'appuie uniquement sur le rôle et la bibliothèque de rattachement de l'utilisateur 
pour déterminer les catégories et articles sur lesquelles ce dernier a les permissions. 
Dans ce contexte le rôle Administrateur Portail donne les permissions sur toutes les catégories et tous les articles. 
Pour les clients n'ayant pas configuré d'utilisateurs de rôle Rédacteurs ou Administrateur Bibliothéque, le nouveau 
système de permission ne change rien car les Administrateurs Portail ont encore automatiquement les permissions

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_treeview_with_cat.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_treeview_without_cat.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_category_full.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_category_restricted.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_article_full.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_article_restricted.png
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sur toutes les catégories et tous les articles. 
Pour les clients utilisant les rôles rédacteurs et administrateurs voici les étapes permettant de reproduire l'ancien
fonctionnement avec le nouveau système de permissions.

Définition de groupes dynamiques
Puisque les permissions sont désormais affectés aux groupes d'utilisateurs, il faut définir des groupes dynamiques
correspondants aux rôles / bibliothèques de l'ancien fonctionnement.

Un groupe par rôle / bibliothèque est nécessaire, pour les rédacteurs et administrateur portail choisir l'option "**
Toutes **" pour la bibliothèque.
NB: Tous ces groupes doivent avoir le droit "Articles: accès articles" coché pour apparaître dans les écrans de
gestion des permissions.

Attribution de permissions par défaut
Dans chaque tiroir de l'arborescence des article se trouve un lien permettant de définir les permissions par défaut

pour toutes les catégories. 
Dans l'interface des permssions par défaut, il faut attribuer tous les droits aux groupes correspondants à la
bibliothèque choisie.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Usergroup_upper.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Usergroup_upper.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Permissions_default_button.png
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Articles - Workflow

Principe
L'activation d'un workflow sur les articles permettra de gérer plus finement leur cycle de vie.
Ils pourront passer par plusieurs états, en commençant par un état par défaut (brouillon) puis en suivant un chemin
jusqu'à la publication (validé).
Les étapes standard sont :
•• Brouillon (par défaut)
•• À valider
•• Validé (l'article devient visible par les internautes)
•• Refusé
•• Archivé
Certains changements d'état provoquent l'envoi d'email de notifications.
•• À valider : les administrateurs sont notifiés qu'un article attend sa validation
•• Validé ou Refusé : l'auteur de l'article est notifié de la validation ou du refus de son article

Activation / Paramétrage
Le workflow s'active et se paramètre par la variable WORKFLOW dans l'interface d'administration des variables
Bokeh.
NB : Cette interface n'est normalement accessible qu'aux équipes d'AFI
Cette variable peut prendre la valeur
•• 0 ou vide pour désactiver le workflow.
•• 1 pour activer le workflow

Usage dans Bokeh
Les interfaces spécifiques du workflow n'apparaissent que s'il a été activé.

Dans l'arborescence des articles
Le workflow apparait près du filtre et permet de filtrer les articles par leur état

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Workflow_treeview_filter.png
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Dans l'édition d'un article
Le workflow apparait sous la catégorie et permet de changer l'état d'un article.

 Certains
états ne sont accessibles qu'à partir d'un rôle plus haut que rédacteur (Validé, Refusé).
Cependant, il est possible de donner le droit de Validation à des rédacteurs en les affectant à un groupe disposant du
droit "Articles: autorise la validation d'un article par son auteur".

En développement : Étapes de validation personnalisées

Configuration
Au lieu d'un "1" dans la variable WORKFLOW, vous pouvez saisir un texte JSON représentant les étapes de
validations supplémentaires dans l'ordre souhaité. Le format à respecter est le suivant :

[{"id":"10", "label":"À valider service Com."}]

•• Les "[" et "]" signifient qu'il s'agit d'une liste.
•• Les "{" et "}" contiennent la définition d'une étape de validation, si vous souhaitez en définir plusieurs vous devez

les séparer par des virgules.
•• "id":"xxx" correspond à l'identifiant de l'étape, il doit s'agir d'un nombre qui doit être supérieur à 5 car les

identifiants 1 à 5 correspondent aux étapes par défaut de Bokeh. Si vous définissez plusieurs étapes, elles doivent
avoir chacune un identifiant différent.

•• "label":"xxx" correspond au libellé de l'étape qui apparaitra dans les écrans d'arborescence des articles et d'édition
d'un article de Bokeh

NB : Vous ne pourrez pas supprimer une étape si elle est utilisée par un article.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Workflow_article_edit.png
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Usage dans Bokeh
Tout comme l'étape "À valider" standard, les étapes supplémentaires provoquent l'envoi des notifications par mail
aux administrateurs.
Les étapes supplémentaires apparaissent entre les étapes standards "À valider" et "Validé".

 

Boite Article

Paramètres de configuration

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Workflow_treeview_filter_custom.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Workflow_article_edit_custom.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boite_articles_configuration.png
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Affichage
•• Style de boîte: modèle de boîte à utiliser (dépendant du skin/modèle du profil)

Généralités
•• Titre: titre de la boîte affiché en page d'accueil
•• Proposer un flux RSS: affiche une icône RSS pour récupérer les articles dans un flux Atom

Articles à afficher
Permet de séléctionner les catégories et / ou les articles à afficher. Le panneau de droite permet de contrôler l'ordre
d'affichage des articles si le mode Par ordre de sélection est sélectionné.
L'ordre Par nombre d'avis n'affichera que les avis ayant été commenté par un(e) abonné(e) ou un(e) bibliothécaire
dans la limite du nombre d'articles choisis.

Collections

Principe
Les collections sont une hiérachie de groupements d'albums de médias.
Elles peuvent contenir aussi bien des albums créés en téléchargeant manuellement des fichiers sur le serveur Bokeh
que des albums provenant d'un moissonnage du catalogue d'un fournisseur de ressources en lignes tel que ArteVOD,
Cyberlibris, etc...

Album
Les albums permettent de regrouper des médias présents sur le serveur ou en ligne.
Un album peut correspondre par exemple à
•• un cd audio, les médias sont les fichiers audios correpondants aux pistes du cd
•• un cours en ligne, les médias sont les urls des différents modules du cours
•• un ebook, les médias sont les différentes versions de l'ebook, .epub, .pdf...
•• etc...
Le type de document de l'album conditionne son mode de rendu pour l'internaute dans Bokeh.

Création et modification depuis l'opac
En tant qu'administrateur il est possible de créer et modifier des albums depuis la partie "front" (public) de Bokeh.
Un lien "Créer un album" est visible dans l'onglet ressources numériques des notices:

C'est un formulaire restreint qui est alors proposé coté "front" dont le lien FRBR est pré-rempli avec le permalien de 
la notice depuis laquelle l'album est créé.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Onglet_resnumeriques.png
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Affichage dans Bokeh
Si la case à cocher "Indexer l'album dans dans le catalogue" est cochée et que le statut est validé, l'album est indexé
comme une notice et trouvable dans le moteur de recherche.
La notice affiche alors le mode de visualisation de l'album dans l'onglet/bloc "Ressources numériques".
Si la case "Indexer l'album dans dans le catalogue" n'est pas cochée mais que le statut est validé, l'album ne sera pas
trouvable par une recherche de notice mais sera visible dans ses notices liées ainsi que via la boite "Bibliothèque
numérique".
Un album non indexé en statut "brouillon" ne sera pas visible en résultat de recherche et le sera en bibliothèque
numérique et FRBR (notices liées) que par un utilisateur ayant nes droits d'administration.

Affichage en tant que média d'une notice SIGB
En création ou modification d'un album, il est possible dans la section "FRBR" (dans le bas du formulaire de saisie)
de lier un album à des notices SIGB de sorte que son mode de visualisation apparaisse dans l'onglet/bloc "Ressources
numériques" de ces dernières.
Il faut au préalable avoir défini les types de relations FRBR correspondants à partir du menu Bibliothèque numérique
> Notices liées, bouton "Gérer les types de relations".

Le type de lien et le permalien sont obligatoires. Le permalien se trouve dans l'affichage d'une notice généralement
en cliquant sur une icone en forme de chaînes sous la vignette.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Album_frbr.png
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Navigation paginée
Plutôt que de naviguer dans les articles par une arborescence complète pouvant s'avérer trop lourde à charger pour de
grands volumes d'albums, il est possible de configurer Bokeh pour proposer une interface de navigation niveau par
niveau présentant une liste paginée des albums.

Configuration
Dans les variables, passer la variables ALBUMS_LIST_MODE à 1.

Catégories

Chaque niveau d'arborescence présente ses sous-catégories dont le libellé est cliquable pour descendre d'un niveau.
En haut de l'écran un fil d'ariane présente le chemin parcouru et permet de remonter dans l'arborescence.

Albums

Si des albums existent au niveau de l'arborescence courante, ils sont listés sous les catégories par pages de 25
albums.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Albums_list_categories.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Albums_list_page.png
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Recherche
Ce mode de visualisation permet de rechercher un album par son titre.

Diaporama avec navigation
Le diaporama avec navigation est un style de représentation disponible dans le mode d'affichage des boîtes Articles
et Agenda.

Où l'activer ?
Dans la configuration des vos boites articles et agenda dans le groupe "Mode d'affichage". Choisissez Diaporama
avec navigation comme style de représentation.

Comment le paramétrer ?
Dans la partie "Mode d'affichage", une fois le "Diaporama avec navigation" sélectionné, cliquer sur l'étoile jaune.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Mode_affichage.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Mode_affichage_show_options.png
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Explications sur les propriétés

Mode de navigation
Le mode de navigation permet de choisir le style d'affichage des boutons permettant de naviguer d'un article à l'autre.
Trois modes sont actuellement disponibles :
1. un bouton pour chaque élément

2. Boutons précédent et suivant

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Button1.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Next-previous.png
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3. Une miniature pour chaque élément

 

Unité utilisée pour la largeur du widget
Définit l'unité de mesure utilisé pour la largeur de la boîte. Vous avez le choix entre 'px' et '%'.

Largeur du widget
Cela permet de définir la largeur de la fenêtre d'affichage des articles.

Hauteur du widget
Cela permet de définir la hauteur de la fenêtre d'affichage des articles en pixels.

Délai de défilement en millisecondes
Cela permet de définir le délai de défilement d'un article à l'autre. La valeur 0 désactive le défilement automatique.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Preview1.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Preview2.png
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Formulaires
Bokeh permet de créer des formulaires personnalisés destinés aux utilisateurs du portail : enquêtes, quizz...
La création et la publication d'un formulaire passe par la rédaction des articles
La récupération des données se fait dans le module de modération.
Une vidéo de présentation [1]

Indexation des articles

Indexer un article
L'indexation de l'article permet de le retrouver dans le résultat de recherche.
L'article peut être retrouvé dans le résultat de rechercher grâce à son titre, son auteur, le type de document.

Indexation dans le catalogue
Un article sera indexé dans le catalogue lorsque l'article est sauvegardé et que le paramètre d'indexation est coché.
Par défaut, le paramètre est coché.

https://vimeo.com/53743750
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Article_indexer.png
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Indexation dans les domaines
Un article peut être rattaché à des domaines à la sauvegarde si vous en sélectionnez un ou plusieurs et que le
paramètre d'indexation est coché.
L'article sera alors visible dans les résultats du ou des domaines sélectionnés et dans le catalogue.

Liste d'articles en accordéon
La liste d'articles en accordéon est un style de représentation disponible dans le mode d'affichage des boîtes Articles.
Ce style de représentation est également utilisable dans la version mobile de Bokeh.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Article_indexer_domaines.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:List_accordion_collapse.png
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http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:List_accordion_open.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:List_accordion_collapse_embed.png
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Où l'activer ?
Dans la configuration des vos boites articles dans le groupe "Mode d'affichage". Choisissez Liste en accordéon
comme style de représentation.

Comment le paramétrer ?
Aucun paramètre n'est à configurer pour cette représentation.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:List_accordion_open_embed.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Mode_affichage_accordion.png
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I.5.2. Demandes d'inscription
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I.5.3. Domaines

Domaine et paramètres
Un domaine sans paramètre de recherche affichera uniquement les articles, les sitothèques ou les paniers qui lui sont
rattachées (voir Comment rattacher des notices à un domaine ? )
Un domaine avec des paramètres affichera les notices correspondantes à ceux-ci ainsi que les articles, les sitothèques
ou les paniers qui lui sont rattachées (voir Comment rattacher des notices à un domaine ?)

Exemple de domaine sans paramètre

Exemple de domaine sans paramètre avec des notices rattachées

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=A_retravailler_:_Domaine_et_param%C3%A8tres%23Comment_rattacher_des_notices_%C3%A0_un_domaine_%3F
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=A_retravailler_:_Domaine_et_param%C3%A8tres%23Comment_rattacher_des_notices_%C3%A0_un_domaine_%3F
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Domain_with_out_params.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Domain_with_out_params_and_notice.png
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Exemple de domaine paramétré avec des notices rattachées

Comment rattacher des notices à un domaine ?

articles
voir indexer un article dans les domaines

sitothèques
voir A_deplacer_:_Indexation_des_sitothèques

paniers
voir A_déplacer_:_Indexation_des_paniers

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Domain_with_params_and_notice.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=A_retravailler_:_indexation_des_articles%23Indexation_dans_les_domaines
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=A_deplacer_:_Indexation_des_sitoth%C3%A8ques
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=A_d%C3%A9placer_:_Indexation_des_paniers
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Domaines

Qu'est-ce qu'un domaine?
Un domaine permet d'effectuer une requête sur les données du portail.
Il permet de gérer dynamiquement une liste de documents en fonction de critères définis lors de la construction du
domaine.
Toute notice cataloguée est automatiquement intégrée au domaine si elle correspond aux critères de sélection définis.

Accéder à la liste des domaines
Pour accéder à la liste des domaines, il faut être connecté en administrateur.
Dans la partie Gestionnaire de contenu, cliquer sur le menu Domaines.

Les domaines s'organisent en catégories et sous-catégories et sont classent par ordre alphabétique.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_contenu_domaines.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:D%C3%A9finitions_des_domaines.png
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Créer un domaine

Pour créer un domaine, cliquer sur le bouton  .
Ci-dessous, le formulaire de création d'un domaine :
Attention, vous devez impérativement attribuer un libellé à votre domaine pour le valider.

 
Vous avez la possibilité de renseigner les critères généraux suivants :
•• Types de documents
•• Genres
•• Langues
•• Année d'édition
•• Cote
•• Nouveauté
En localisation :
•• Bibliothèque
•• Annexe
•• Section
•• Emplacement
En indexation vous avez les critères suivants :
•• Auteurs
•• Mot Matière / Sujet
•• Indices Dewey
•• Indices PCDM4
•• Centre d'intérêt
•• Tags

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Bouton_ajouter_un_domaine.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Form_creation_domaine.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Critere_indexation.jpg
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Iconographie des fonctions :

 : Permet de tester les résultats obtenus par le domaine. Une liste de résultats apparaît dans l'administration.

 : Permet d'éditer (modifier) un domaine existant.

 : Permet de dupliquer un domaine.

 : Permet de créer un sous domaine au domaine sélectionné.

 : Permet d'associer un panier à la liste de résultats de ce domaine.

 : Supprimer le domaine.

 : Permet de visualiser la liste de résultats comme si l'on affichait le domaine dans Bokeh.

 : Permet d'obtenir l'URL permanente du domaine. Peut être utile pour constituer des liens vers des domaines
dans des articles.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutontester.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutonediter.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutondupliquer.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutonsousdomaine.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutonpanier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutonsupprimer.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutonvisualiser.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Boutonpermalien.jpg
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I.5.4. Fils RSS
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I.5.5. Lettres d'information

Lettre d'information
Bokeh permet de rédiger et d'envoyer des lettres d'information (ou newsletters) aux usagers disposant d'une adresse
mail.
Les utilisateurs ont la possibilité via le portail de s'y abonner ou de désabonner.

Créer une lettre d'information
Les lettres d'information se créent à partir de la boite Gestionnaire de contenu, menu Lettres d'information.

Pour créer une lettre, il suffit de cliquer sur le bouton

 .
Dans la page d'édition de la lettre, il est indispensable de saisir :
•• un titre (le sujet du message que recevront les destinataires)
•• un expéditeur
•• un contenu Html
Il est possible d'associer un panier ou un domaine (présentation de nouveautés par exemple) Le message envoyé
contiendra une liste de notices cliquables : le nombre peut être limité par le champ "Nombre à afficher"

Sélection des usagers
Après avoir créé la lettre, il faut définir qui va la recevoir. Pour cela, cliquez sur les 00000 en face de la lettre
d'information nouvellement créée.

Cliquer sur le bouton  afin que tous les abonnés soient destinataires de la lettre. Sinon, cliquer sur
 pour en sélectionner certains seulement.

Tout utilisateur du site peut être abonné à une lettre d'information, même s'il n'a pas encore renseigné son adresse
mail.
Remarque
Les utilisateurs peuvent s'abonner ou se désabonner à une lettre d'information via :
• le menu Mon compte
• la boîte de page d'accueil Lettres d'information

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ANewsletter_list.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Creer_lettre.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Creer_lettre.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Tout_selectionner.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Ajouter_abonne.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Ajouter_abonne.jpg
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• l'entrée de menu vertical Lettres d'information

Tester avant envoi
Pour tester la newsletter avant de l'envoyer à tous les inscrits, il suffit d'appuyer sur l'icône baguette magique

Il suffit de rentrer le courriel sur lequel la lettre doit être envoyée pour test.

Envoi de la lettre
Pour envoyer la lettre, cliquer sur l'icône enveloppe correspondant à la lettre d'information que vous souhaitez
envoyer. La lettre n'est envoyée qu'une seule fois pour un même courriel.

Les mails sont envoyés par blocs de 20 abonnés, à la fin du traitement un mail est aussi envoyé à l'expéditeur.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Tester_lettre.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Tester_lettre.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Envoyer_lettre.jpg
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Désinscription
Bokeh ajoute automatiquement un lien de désinscription pour la lettre d'information reçue en bas du mail.
La désinscription s'effectue pour tout utilisateur ayant la même adresse mail.

Configuration
Les textes en bas de mail et le profil d'affichage de la confirmation de désinscription dans Bokeh sont configurables
via la clé à molette présente dans tous les écrans du modules lettre d'information, à côté du lien d'aide.

Vous arrivez sur un écran avec 3 variables à configurer :

Le premier permet de choisir sur quelle page est envoyé le lecteur lors du clic sur le lien de désinscription. Par défaut
c'est la page d'accueil du portail.

Si l'on ne configure rien le texte par défaut est le suivant : "Je ne veux plus recevoir cette lettre d'information". Il est
possible néanmoins de personnaliser, le message comme dans l'exemple ci-dessous.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_info.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:3param.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Choice_page.png
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Afin de garantir la compatibilité avec les clients de messagerie non compatibles ou bloquants le HTML, il est
recommandé de configurer le dernier champ comme cela :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Html_lettre.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Html_text.png
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I.5.6. Lieux
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I.5.7. Modération

Modération
Le menu Modération vous permet de valider ou de supprimer des contenus mis en ligne par les usagers, de répondre
à leur suggestion d'achat ou bien encore de consulter les réponses à des questionnaires déposés en ligne.

Accéder à la modération
On accède à la modération à partir de l'interface administrateur, Gestionnaire de contenu / Modération.

Modération sur les avis concernant des articles

Les avis déposés sur les articles par les usagers peuvent être validés par un clic sur l'icône  ou supprimés par un
clic sur l'icône  .

Modération sur les avis déposés sur les notices

Les avis déposés sur les notices par les usagers peuvent être validés par un clic sur l'icône  ou supprimés par un
clic sur l'icône  .

Ils peuvent être également modifiés par un clic sur l'icône  (ex : correction d'éventuelles fautes d'orthographe).

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_moderation_2.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Coche_verte.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Croix_rouge.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Coche_verte.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Croix_rouge.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Avis_moderation.jpg
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Modération sur les tags de notices

Les tags proposés sur les notices par les usagers peuvent être validés par un clic sur  ou supprimés par un clic sur
l'icône  .

Modération sur les suggestions d'achat
Toutes les suggestions d'achat émises par les abonnés sont regroupées dans ce menu.
Si l'abonné dispose d'un mail, votre réponse lui parviendra directement dans sa boite après avoir cliqué sur l'icône
enveloppe.

Modération sur les formulaires
Il est possible de déposer en ligne des questionnaires, ou bien encore un formulaire de préinscription.
A partir du menu Formulaires, vous accédez aux réponses déposés par les usagers.
Il est possible d'éditer un tableau des réponses via le menu Export CSV.
Il est également possible de contacter individuellement toute personne ayant répondu au test via l'icône oeil.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Coche_verte.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Croix_rouge.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Suggestion_moderation.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Formulaire_moderation.jpg
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I.5.8. Sitothèque

Génération des vignettes de site - Bluga
La génération de vignettes pour la sitothèque passe par le service web de Bluga [1], gratuit pour 100 générations de
vignette par mois - sachant que Bokeh ne génère qu'une seule fois par site.
Procédure de création de compte Bluga

   Créer un compte pour le client avec son email sur http:/ / webthumb. bluga. net/ register

   Se loguer dans le compte http:/ / webthumb. bluga. net/ login

   Copier l'API KEY dans la page qui s'affiche dans la section "api details" 

   Coller la clé dans l'admin de l'OPAC, menu Système > Variables > BLUGA_API_KEY 

A savoir

Lorsque la clé est enregistrée, aller en recherche avancée dans l'opac concerné. Sélectionner type de doc = Sites
internet et valider.
Attention

Le temps de réponse peut être long lors de la première recherche.
Les vignettes des sites affichés dans la boîte Sitothèque et résultat de recherche seront automatiquement créées si
elles n'existent pas.

http://webthumb.bluga.net/home
http://webthumb.bluga.net/register
http://webthumb.bluga.net/login
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ASite_thumbnail.png
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Indexation des sitothèques
A deplacer qd l'article Création de sitothèque sera créé.
L'indexation de la sitothèque se fait automatiquement à la sauvegarde ce celle-ci.
Vous pouvez rattacher une sitothèque à un domaine en sélectionnant des domaines.
A la sauvegarde, la sitothèque sera indexée dans le catalogue et dans le domaine.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Sito_indexation_domain.png
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I.6. Mise en page

Afficher le profil courant dans le fil d'ariane
Lorsque votre portail dispose de plusieurs profils (profil par section, profil par site pour un réseau ...), il est
désormais possible d'afficher dans le fil d'ariane le nom du profil courant.

Paramétrer l'affichage du profil courant
Le paramétrage s'effectue au niveau de l'édition d'un profil, dans la partie Aspect du site.
Exemple
Pour éditer, le profil Carrières-sur-Seine, cliquez l'icône  .

Dans la partie Aspect du site, cocher la case Afficher la barre de navigation pour faire apparaître l'option Afficher
le profil courant dans la barre de navigation.
C'est cette case qu'il faut cocher pour faire apparaitre le nom du profil courant dans le fil d'ariane.

Exemples

•• Configuration par défaut

Lorsqu'on active le fil d'ariane dans un profil, par défaut, celui-ci se compose de l'accueil et du nom de l'action
courante.

Fil d'ariane après une recherche simple : 
•• Configuration avec activation du profil courant

Activation du fil d'ariane avec affichage du profil courant entre l'accueil et le nom de l'action.

Fil d'ariane après une recherche simple :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Edit_profil_site.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cocher_affichage.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Default_breadcrumb.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Breadcrumb_without_profil.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Current_profil_in_breadcrumb.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Breadcrumb_with_profil.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Breadcrumb_with_profil.png
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Ajouter un kiosque de notices
Bokeh permet d'afficher une liste de notices dans un module nommé Kiosque de notices.

Ajouter un kiosque de notices dans une page
Vous accédez à la configuration d'une page à partir du menu Profils dans le bloc Mise en page.

Cliquez sur l'icône  correspondant à la page que vous souhaitez configurer.

Dans la partie administration de Bokeh via la configuration d'une page, vous pouvez glisser déposer un module
"Kiosque de notices" dans une division.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Backoffice_profil_menu.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Backoffice_profil_menu.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Backoffice_edit_profil.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Backoffice_edit_profil.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Backoffice_drag_and_drop.png
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Configurer le kiosque de notices

La configuration s'effectue à partir de la clé à molette  correspondant au module Kiosque de notices.

Remarque
Il est également possible de configurer le kiosque à partir de l'interface publique, grâce à la clé à molette  , située
dans la partie supérieure droite du module.

Sélectionner les notices à afficher
Les notices sélectionnées pour l'affichage sont le résultat de l'association des paramètres par type d'analyse et par
sélection.
Notez qu'une sélection vide correspond à tout le catalogue.

Par type d'analyse
La configuration par type d'analyse va permettre d'appliquer des paramètres variés de filtre et de tri sur les notices
qui devront être affichées. On y trouve le "Tri du résultat", le "nombre de notices à afficher", le filtre sur "les notices
avec vignette uniquement"

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Backoffice_edit_kiosque.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Front_edit_kiosque.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Config_analyse.png
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Par sélection
Cette étape vous permet de choisir les notices qui seront affichées dans le module Kiosque. Elles proviennent soit de
paniers, soit de domaines.

Visualiser les notices dans un profil particulier
Un paramètre Basculer automatiquement sur le profil est disponible et vous permet de sélectionner le profil qui
sera utilisé pour visualiser la notice ainsi que le résultat de recherche.

Attention ce paramètre n'est utilisable que si vous avez sélectionné un style de représentation de type javascript ou
html.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Config_selection.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Config_redirect_with_profil.png
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Améliorer la visibilité et le référencement des
profils dédiés pour les réseaux
Bokeh permet la création d'un profil dédié à chaque médiathèque appartenant au réseau.
Cette fiche vous indique le paramétrage à effectuer pour qu'un abonné puisse accéder directement au profil de la
médiathèque à laquelle il est rattaché à partir de la liste des résultats issus de sa recherche.

1. Paramétrages dans Bokeh
Dans l'administration de Bokeh (Mise en page / Profils), sélectionner le profil à modifier.
Cliquer sur l'icône  du profil concerné.

Dans le champ URL du profil, indiquer le nom de votre médiathèque.
Exemple
Médiathèque de Carrières-sur-Seine

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Config_redirect_not_available.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Icone_modifier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Acces_profil2.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier_profil.jpg
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2. Recherche et affichage des résultats
Dans le moteur de recherche, saisisser le nom de votre médiathèque, ici médiathèque de Carrières-sur-Seine.

3. Accès au profil dédié
Dans la liste des résultats, un clic sur l'url du portail et l'internaute est directement dirigé vers le profil saisi en
recherche.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Affichage_liste_resultat.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Acces_profildedie2.jpg
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Boite Sitothèque
La configuration d'une boîte sitothèque s'effectue en front ou en partie administration via la clef à molette.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Sito_box.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Sito_box.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Sito_pref_hierarchy.png
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Sites à afficher

Affichage hiérarchique par catégorie
Ce mode est le mieux adapté au parcours d'un catalogue très volumineux ou présentant une grande profondeur
d'arborescence.
Son principe est de présenter le contenu direct d'une catégorie dans la boîte puis de basculer sur un affichage pleine
page pour chaque niveau d'arborescence.
L'affichage pleine page sera constitué
•• d'un fil d'ariane
•• d'un moteur de recherche
•• de la liste des catégories présentes à ce niveau
•• de la liste paginée des sites présents à ce niveau
Pour ce mode vous devez selectionner au moins une catégorie servant de point de départ à la navigation.
Si vous en selectionnez plusieurs seule la première sera prise en compte.
Ce mode affiche toujours tout d'abord les catégories par ordre alphabétique puis les sites par ordre alphabétique.

Configurer le bloc Exemplaire

Qu'est-ce que le bloc exemplaire?
Le bloc Exemplaire permet d'afficher dans la notice les éléments relatifs à l'exemplaire (section, disponibilité, date
de retour ...).

Accéder au bloc Exemplaire
Le bloc Exemplaire peut se paramétrer soit :
• à partir de l'interface administrateur dans Mise en page / Profil

Cliquez sur l'icône  pour accéder au bloc Exemplaire , puis sur l'icône  sur la ligne Exemplaire dans Blocs et
ongles des notices pour le modfier.

• à partir de l'interface publique via l'icône  (Dans le coin supérieur gauche du tableau)

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cubes.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Acces_module.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier.jpg
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Configurer le bloc Exemplaire

Remarque
Le paramétrage des exemplaires est lié à la notion de profil.
Il peut donc être personnalisé suivant le profil utilisé.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Bloc_exemplaire.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Proprietes_bloc.jpg
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Présentation

Style

Grouper par bibliothèque et par cote

Affiche une ligne par bibliothèque et cote identique contenant le nombre d'exemplaires.
Dans ce mode
•• l'information de disponibilité n'est pas récupérée
•• le paramétrage de tri n'est pas disponible

Afficher une ligne par exemplaire

Affiche une ligne par exemplaire contenant les colonnes choisies dans la section "Colonnes à afficher".

Tri

Cette option n'est disponible qu'avec le style "Afficher une ligne par exemplaire".
Par défaut les exemplaires sont classés par leur ordre d'apparition dans les fichiers exportés par le(s) SIGB(s), vous
pouvez les classer par un sous-champs du 995 tel que récupéré par cosmogramme.
Pour visualiser les sous-champs disponibles, vous pouvez utiliser Inspecteur Gadget.
Le tri peut être ascendant ou descendant
Pistes d'amélioration :
•• choisir l'ordre d'affichage des colonnes du tableau
•• modifier les libellés dans les en-têtes de colonnes (bibliothèque, section ...)

Configurer un menu

Qu'est-ce qu'un menu?
Les menus permettent aux usagers de naviguer dans le portail et d'accéder à différentes rubriques (articles,
catalogues ...).
Les menus contiennent des entrées, elle-mêmes pouvant contenir des sous-menus.
Il existe deux types de menus, le menu horizontal et le menu vertical.
Qu'est-ce qui différencie le menu horizontal du menu vertical?

Le menu horizontal est unique et est lié au profil auquel il est rattaché.
Le menu vertical est multiple. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez et le lier à n'importe quelle page
de n'importe quel profil.

Liste des menus

Pour accéder à la liste des menus, cliquez sur l'icône  , accessible au niveau des profils (accessible via le menu
Profils dans Mise en page).

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Inspecteur_Gadget
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Icone_menu2.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Acces_menu.jpg
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Ajouter un menu

Pour ajouter un menu, cliquez sur le bouton : 

Configurer un menu
Dans un premier temps, il est nécessaire de bien nommer le menu dans le champs Libellé.
Comme mentionné ci-dessus, le menu vertical étant multiple et accessible au niveau de tous les profils, il est
impératif de lui donner un nom significatif (proscrire les appellations de type menu1, menu2 ...)
Pour ajouter une entrée, cliquer sur Ajouter une entrée .
Pour ajouter un sous-menu, cliquer sur Ajouter un sous-menu.
Vous pouvez ajouter autant d'entrée et de sous-menus que nécessaire.
Chaque entrée ou sous-menu correspond à une action, autrement dit à une fonctionnalité.
Cette fonctionnalité peut permettre d'afficher un article, ou un kiosque de notices, ou bien encore d'accéder à une
ressource numérique...
Les fonctionnalités disponibles sont accessibles au niveau du menu déroulant.

Cliquer sur l'icône  pour renseigner le nom de l'entrée ou du sous-menu.
N'oubliez pas de sélectionner la fonctionnalité attendue.
Exemple
Les sous-menus vont permettre d'afficher les horaires ainsi que les conditions d'inscription.
La fonctionnalité choisie doit être Articles cms.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Bouton_ajout_menu.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Configurer_menu2.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Icone_modifier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Resultat_menu.jpg
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Configurer un profil

Qu'est-ce qu'un profil?
Par défaut, à la création de votre portail, vous disposez d'au moins un profil.
Ce profil est la page d'accueil de votre site qui accueillera les usagers après saisie de l'url dans un moteur de
recherche.
Toutefois, Bokeh permet la création et la gestion d'un nombre illimité de profils.
On peut par exemple imaginer un profil dédié à la jeunesse, un autre au multimédia...

Liste des profils
Pour accéder à la liste des profils, cliquez dans le menu Profil dans le bloc Mise en page.
Ci-dessous, dans la partie droite de l'image, la liste des profils classés par ordre alphabétique.

L'icône suivante  représente le profil principal, les profils secondaires sont quant à eux précédés de l'icône  .

Ajouter un profil

Pour ajouter un profil, cliquez sur le bouton : 

Configurer un profil
Le formulaire ci-dessous vous permet de configurer le profil.
Toutes les pages qui seront rattachées à celui-ci hériteront de ces caractéristiques.
Dans la partie Profil, ci-dessous les champs à renseigner :
Libellé : Il est impératif de nommer le profil (exemple : profil jeunesse) 
Type d'interface : Choisir Téléphone si vous construisez un profil dédié à la mobilité (Tablette, Smartphone...) 
Niveau d'accès requis: Permet de restreindre l'accès du portail à des groupes d'utilisateurs 
Email du webmestre: Renseigner le courriel de la personne référente 
Email de réception des suggestions d'achat: Renseigner si différent de la personne référente

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Mise_jour_des_profils2.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Principal.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Secondaire.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Bouton_ajout_profil.png
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Url du profil: Permet d'obtenir des Url propres.

La partie Bannière sert à modifier le bandeau choisi pour le profil ainsi qu'un logo (généralement celui de la ville, de
la communauté de communes...). C'est également dans cette partie que vous pourrez sélectionner des éléments à
intégrer dans le bandeau, à savoir, une boite de recherche, une boite de connexion, ainsi que les icônes représentant
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ...).

La partie Aspect du site sert quant à elle à spécifier la charte graphique de votre portail soit par le thème
(sélectionner votre charte graphique) ou par une surcharge CSS.
Vous pouvez définir la largeur du site, le nombre de divisions ainsi que la taille de celles-ci. La taille du site ainsi
que les tailles des colonnes peuvent être exprimées en pourcentage ou en pixels.
Enfin, vous pouvez sélectionner l'affichage ou non du menu horizontal, du fil d'ariane ainsi que l'activation des outils
d'accessibilité.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Profil_1.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Profil_2.jpg
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La partie Référencement vous permet d'ajouter des mots-clés pour aider au référencement par les moteurs de
recherche.
La dernière partie Filtrage des données vous permet de restreindre les recherches sur le profil en sélectionnant une
bibliothèque, une section (n'afficher que des documents de la section jeunesse sur un profil jeunesse) ou bien encore
un type de documents (n'afficher que des CDs et des DVDs sur un profil multimédia).

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Profil_aspect_site.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Profil_4.jpg
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Configurer une page

Qu'est-ce qu'une page?
Une page vous permet de présenter du contenu. Ce contenu peut être un article, un kiosque de notices, un calendrier
d'animation...
Chaque page est rattachée à un profil et chaque profil peut disposer d'une ou plusieurs pages.

Liste des pages
Pour accéder à la liste des pages, cliquez dans le menu Profil dans le bloc Mise en page.
Ci-dessous, dans la partie droite de l'image, la liste des pages classées par ordre alphabétique.

L'icône  représente la page principale, les pages secondaires sont quant à elles précédées de l'icône  .

Ajouter une page

Pour ajouter une page, vous pouvez soit en créer une ex-nihilo en cliquant sur l'icône  soit en dupliquer une en
cliquant sur l'icône  .

Configurer une page
Comme mentionné ci-dessus, une page permet de présenter du contenu divers (articles, kiosque, agenda ...).
Ce contenu s'affiche au travers de modules.
Dans la partie supérieure de l'écran, l'intégralité des modules disponibles, dans la partie inférieure, les modules
sélectionnés par un glisser-déposer dans les divisions de votre portail.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Liste_pages.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Maison.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Page2.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Ajouter_page.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Dupliquer_page.jpg
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Renseigner les modules
Une fois les modules en place, il est nécessaire de renseigner leur contenu.
Cette opération s'effectue en cliquant sur la clé à molette  .
Remarque
Vous pouvez également renseigner le contenu en front, c'est-à-dire côté interface publique. Celles-ci s'effectuent à
partir de la clé à molette, visible dans le coin supérieur droit de chaque module, une fois connecté en administrateur.

 .

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modules.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Exemple_cle.jpg
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Définir des URLs propres
Par défaut, pour accéder à un profil, on utilise le paramètre id_profil dans l'URL.
Exemple:
http:/ / ma-bib. fr?id_profil=28
Il est possible d'accéder à un profil via une URL plus significative telle que http:/ / ma-bib. fr/ adulte'''.
Il suffit pour cela de modifier le profil cible et de saisir une valeur valide pour le champ URL du profil.

Une url valide ne contient pas d'accent.
Il est également possible d'effectuer le même type de manipulation pour une page du profil Adulte.
La page est alors accessible à l'adresse http:/ / ma-bib. fr/ adulte/ histoire'''.

http://ma-bib.fr?id_profil=28
http://ma-bib.fr/adulte'''.
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Profil_url_rewriting_config.png
http://ma-bib.fr/adulte/histoire'''.
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Suggestion d'achat
Les suggestions d'achat sont accessibles via le compte utilisateur, ou via un lien affiché au-dessus de la liste des
résultats de recherche.

Type de document
Ajout d'une suggestion d'achat : parmi les champs à remplir, le type de document est obligatoire.
Les types de document affichés dans la liste déroulante sont les types de document définis par la bibliothèque (et
visibles en admin dans Types de document). Seuls les types de documents rattachés à une famille s'affichent dans la
liste de choix pour la suggestion. Par conséquent, les ressources numériques, flux rss, etc... ne sont pas proposés à
l'utilisateur.

Bibliothèque
Une liste déroulante des bibliothèques s'affiche, permettant de choisir vers quelle bibliothèque la suggestion sera
envoyée.
Cette liste ne s'affiche pas quand une seule bibliothèque est définie
Le courriel destinataire de la notification automatique de la suggestion est déduit dans l'ordre suivant :
1. Champ Mail suggestions de la fiche bibliothèque dans l'interface d'administration
2. Champ Email de réception des suggestions d'achat du profil dans lequel le formulaire est affiché
3. Champ Email de réception des suggestions d'achat du profil portail général
4. Champ Email du profil dans lequel le formulaire est affiché
5. Champ Email du profil portail général

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Page_url_rewriting_config.png
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I.7. Statistiques
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I.7. Système

Ajouter un outil de suivi statistique

Présentation
Actuellement, Bokeh s'interface avec les outils de suivi statistique suivant : google analytics et Piwik. Vous accédez
ainsi aux statistiques de fréquentation de votre portail. Ces outils vous permettent également de construire des
requêtes qui répondront à des questions plus précises.
Nous abordons ici la mise en place de l'outil Piwik.
La démarche est sensiblement identique pour la mise en place de google analytics.

Mise en place de Piwik
Pour mettre en place Piwik dans Bokeh, connecter vous en administrateur et dans l'interface d'administration, cliquer
dans le menu de gauche Système, le sous-menu Variables.

Modifier la variable JS_STAT en cliquant sur l'icône  .

Coller le code que vous trouvez dans votre installation de Piwik dans Paramètres > Gérer > Site > Afficher le
code javascript.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Doc-bokeh-4.png
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Valider le formulaire.
Vérifiez dans Piwik que votre portail bénéficie bien d'un suivi.

Pages liées à ce sujet
•• Configurer_google_analytics

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Doc-bokeh-3.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Configurer_google_analytics
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Autocompletion

Qu'est-ce que l'autocomplétion?
Lorsque vous effectuez une recherche dans la barre de recherche simple, l'autocomplétion permet si elle est activée
d'afficher une fenêtre contenant la liste des propositions de notices correspondant aux caractères saisis.
L'autocomplétion concerne les titres et les auteurs.

Activer l'autocomplétion
Connecter vous en administrateur et cliquer dans le menu Batchs de la boite Système.

Ajouter un batch en cliquant sur  .
Sélectionner Indexer les auteurs de notice pour l'autocomplétion.
Faire de même avec Indexer les titres de notice pour l'autocomplétion.
Lancer les batchs d'indexation avec la baguette magique.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Systeme_batch.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Systeme_batch.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Ajouter_bath.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Batchs.jpg
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Rendu côté interface publique
Dans le formulaire de recherche simple, saisissez un mot du titre et/ou de l'auteur : la liste des notices
correspondantes s'affiche.

Gestion des champs personnalisés

Principe
Un des principes de base de Bokeh est d'être le plus personnalisable possible.
La gestion des champs personnalisés respecte ce principe en vous permettant de définir et d'ajouter des données à un
modèle.
Exemple :
Un article ne comporte pas de public cible par défaut mais cette notion vous intéresse. Vous pouvez alors rajouter un
champ personnalisé et le relier à votre article.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Rendu_completion.jpg
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Accès aux champs personnalisés
Vous accédez à la gestion des champs personnalisés dans la partie administration du portail, boite Système, menu
Champs personnalisés.

Créer un champ personnalisé
Bokeh offre plusieurs solutions pour créer un champ personnalisé :
• Vous pouvez créer un champ personnalisé depuis l'interface de gestion des champs personnalisés.

Cette solution ajoute le champ au modèle.

•• Vous pouvez créer un champ personnalisé depuis la liste des champs personnalisés.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_custom_fields.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Add_custom_field.png
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Editer un champ personnalisé
Bokeh offre plusieurs solutions pour éditer un champ personnalisés.
1. Depuis l'interface de gestion des champs personnalisés :

* Cliquer sur un modèle
* Cliquer sur l'icône d'édition

2.2. Depuis la liste des champs personnalisés, il suffit de cliquer sur l'icône d'édition.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Add_custom_field_from_list.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Edit_custom_field.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Edit_custom_field_from_list.png
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Supprimer un champ personnalisé
Bokeh offre plusieurs solutions pour supprimer un champ personnalisé.
1. Depuis l'interface de gestion des champs personnalisés :

* Cliquer sur un modèle
* Cliquer sur la croix rouge

1.1. Depuis la liste des champs personnalisés, il suffit de cliquer sur la croix rouge.

Ajouter un champ personnalisé à un modèle
Vous pouvez ajouter un champ personnalisé à un modèle depuis l'interface de gestion des champs personnalisés.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Delete_custom_field.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Delete_custom_field_from_list.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Add_custom_field.png
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Afficher la liste des champs personnalisés pour un modèle
Cliquer sur le titre du modèle dans l'interface de gestion des champs personnalisés.

Afficher la liste des champs personnalisés / Afficher l'interface de gestion des
champs personnalisés
Cliquer sur le bouton qui permet de naviguer d'une interface à l'autre:
1. Accéder à la liste des champs personnalisés

2. Gérer les champs personnalisés

Gérer l'ordre d'affichage des champs personnalisés pour un modèle
Dans l'interface de gestion des champs personnalisés
•• Cliquer sur le modèle

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Open_model_custom_field.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Go_to_custom_field_list.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Go_to_manage_custom_field.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Move_up_custom_field.png
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•• Cliquer sur les flèches haut et bas

Saisie des valeurs
La saisie des valeurs dans les champs personnalisés est activée à partir du moment où le modèle a un champ
personnalisé associé cf Ajouter un champ personnalisé à un modèle.
Les champs personnalisés apparaissent directement dans le formulaire d'édition.

Types de champ personnalisés

texte
Champ de saisie sur une seule ligne

zone de texte
Champ de saisie sur plusieurs lignes

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Move_down_custom_field.png
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zone de texte riche
Utilise l'éditeur HTML pour la saise

liste d'options
Génére une liste finie de choix

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Custom_field_ckeditor_show.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Custom_field_option_list.png
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Créer des facettes à partir des champs personnalisés
Dans l'édition des champs personnalisés, vous pouvez cocher la case "Indexable dans les notices ?".

Celle-ci va permettre de générer une rubrique de facette. La rubrique devra être sélectionnée dans la configuration
des choix de facettes visibles.

Les valeurs saisies dans les champs personnalisés des modeles indexés se retouveront en facette.
Exemple d'édition d'un article :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Custom_field_index.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Custom_field_heading_facet.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Custom_field_article_public.png
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Rapports statistiques

Objectif
Générer des rapports basés sur une extraction des données de Bokeh pouvant contenir des champs personnalisés.
Le rapport doit être exprimé en Javascript, quelques notions dans ce language sont plus que recommandées.

Où trouver les rapports statistiques ?
Dans l'interface d'admin, une entrée Rapport Statistiques est disponible dans le menu système.

Définir un nouveau rapport
Vous pouvez accéder à la création de rapport en utilisant le bouton "Nouveau rapport".

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Custom_field_facets.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Stat_reports_menu.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Reports.png
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Modification d'un rapport
Un rapport est constitué d'un libellé et d'un script javascript.

Le bouton Valider enregistre le script du rapport alors que le bouton Générer lance l'exécution du script.

Fonctions utilitaires

$.fn.report_helper()
retourne l'objet JQuery vous permettant d'appeler les différentes fonctions.
Exemple:

var helper = $.fn.report_helper();

jsonContent(url)
Retourne le résultat JSON de l'url fournie en paramètre.

downloadReport(datas)
Déclenche le téléchargement d'un fichier au format CSV dont le contenu est représenté dans datas.
Exemple:

var datas = 'thematiques;sessions\r\n"Cataloguage";3\r\n"Informatique";4';

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Report_sample.png
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datasFields(model)
Retourne, en Json, les données des champs personnalisés du le model fournit en paramètre.
Exemple:

var datas = helper.datasFields('Formation');

fieldValues(model)
Retourne , en Json, les valeurs des champs personnalisés du model fournit en paramètre.
Exemple:

var values = helper.fieldValus('Formation');

numberOf(model, id, child)
Retourne le nombre d'enfants du model comportant la valeur.
L' "id" correspond à la clé primaire en base données de l'occurrence contenant la valeur du champ personnalisé.
Exemple:

var number_of_sessions_with_value_adulte = helper.numberOf('Formation', 2, 'Sessions')

URLs de récupération de données

/opac/datas/fields/model/[Article|Formation|UserGroup|SessionFormation]
Retourne la liste des champs personnalisés affectés au model passé en paramètre.

/opac/datas/values/field/[ID]
Retourne la liste de toutes les valeurs saisies pour le champs personnalisé dont l'identifiant est passé en paramètre.

/opac/datas/numberof/model/Class_[Article|Formation|UserGroup|SessionFormation]/id/[ID]/children/[CHILD_NAME]
Retourne le nombre d'éléments "children" liés à un model de type "model" portant l'identifiant "id".

Exemple de script complet

Objectif
Obtenir un fichier CSV listant le nombre de sessions par "thématique" qui est un champ personnalisé des
Formations.

var helper = $.fn.report_helper();

// liste des champs configurés pour les formations

var fields = helper.datasFields('Formation');

// détection du premier champ dont le libellé est "thématique" et extraction de son identifiant

var id_field_thematique = 0;

for(var i=0;i<fields.length;i++) {

  var field = fields[i];

  if (field.label= 'thématique') {

    id_field_thematique = field.id;

    break;
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  }

}

// liste de toutes les valeurs saisies pour le champ précédemment détecté

var values = helper.fieldValues(id_field_thematique);

var thematiques=[];

// pour chacune des valeurs

for (var i=0; i<values.length;i++) {

  // récupération du nombre de sessions de la formation portant la valeur

  var numberOfSessions = helper.numberOf('Class_Formation', values[i].model_id, 'Sessions');  

  var value=values[i].value;

  // si la thématique n'a pas été rencontrée, création du compteur à 0

  if (!thematiques[value])

    thematiques[value]=0;

  // dans tous les cas, ajout du nombre de sessions au compteur

  thematiques[value]+=parseInt(numberOfSessions);

}

// entête du CSV

var datas = 'thematique;sessions\r\n';

// pour chacune des thématiques

for (var thematique in thematiques) {

  // ajout d'une ligne dans le CSV

  datas += '"' + thematique + '";' + thematiques[thematique] + '\r\n';

};

// déclenchement du téléchargement

helper.downloadReport(datas);
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Remplacement de textes
Bokeh se veut le plus personnalisable possible. La variable TEXT_REPLACEMENTS permet de remplacer des
mots par d'autres. Cette démarche s'inscrit dans cet objectif de personnalisation.

Accès à la variable
Pour accéder à la variable TEXT_REPLACEMENTS, se connecter en administrateur, puis cliquer dans le menu
Variables, dans la boite Système.

Remplacement de texte
Dans la fenêtre suivante, modifier les textes de remplacement en respectant la syntaxe indiquée.
Exemple
Remplacer le terme panier par le terme sélection.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Systeme_variables.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Text_replacements_config.png
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Affichage après modification
Le terme de panier est remplacé par sélection.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Text_replacements_result.png
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I.7.1. Batchs

Générer un plan du site (sitemap)
Pour générer un plan du site, il faut se connecter à l'interface d'administration et aller dans la gestion des batchs (dans
le menu de gauche, Système » Batchs), puis ajouter la tâche "Régénère le sitemap XML".

Le plan du site sera généré avec les traitements cosmogrammes en tâche cron.
Il sera ensuite disponible à l'adresse /sitemap.xml.
Par défaut toutes les pages apparaissent dans le plan du site mais il est possible de désactiver ce comportement au cas
par cas en allant dans l'écran d'édition de la page. Il faut alors décocher "Ajouter au plan du site" et sauvegarder.

Le fichier est généré avec les paramètres suivants :
•• Profil général du portail : priorité 1
•• Autres profils : priorité 0.8
•• Pages des profils : priorité 0.5
•• Fréquence de mise à jour, pour toutes les url : weekly

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Sitemap_batch.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Plan_du_site.png
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I.7.2. Variables
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II. Interface d'administration Cosmogramme

Facettes dynamiques
Cette fonctionnalité permet de générer des facettes dynamiques en prenant les libellés d'un champs unimarc spécifié.

Associer un champs unimarc à une facette
Ecran de configuration accessible au menu Autorités et codifications > Facettes dynamiques > Ajouter une
facette dynamique

Associer une facette dynamique à un champs unimarc
Les facettes seront crées en fonction des libellés du champs unimarc correspondant.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Facettes_dynamiques_cosmogramme.png
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Réindexer les notices concernées
Lancer un import partiel ou total

Afficher les facettes dans le résultat de recherche
Ajouter la facette à afficher dans la configuration de la boite de recherche ( clé à molette au dessus du résultat de
recherche ) puis déplacer la facette désirée de champs disponible à champs sélectionnés:

Dans le résultat de recherche la facette sera affichée :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Add_facet_drapdrop.png
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Réservation

Paramétrer les réservations
Les paramètres permettant de choisir la façon de gérer les réservations dans le portail se trouvent à différents endroits
:
Activer la réservation sur les documents disponibles :

• dans le Cosmogramme -> Intégrations programmée, dans le bloc Paramètres bibliothèque :
Interdire_reservation_doc_dispo

•• Laisser vide pour autoriser la réservation sur les documents disponibles
•• Mettre 1 pour ne pas l'autoriser
Activer la réservation sur les documents avec le SIGB Pergame :

• dans le Cosmogramme -> Intégrations programmée, dans le bloc Paramètres bibliothèque :
• Autoriser_docs_disponibles : 0 => réservation des documents disponibles = NOK, 1 => réservation des

documents disponibles = OK
•• Max_par_carte : Indique le nombre maximal de réservations possibles avec une carte (ne prend pas en compte les

types de documents, ni la notion de nouveautés)
•• Max_par_document : Indique le nombre maximal de réservations possibles pour un document
Activer le choix du site de retrait :

• dans le Cosmogramme -> Variables -> partie 4 : site_retrait_resa
•• Choisir : site de l'abonné (le site de retrait par défaut sera le site de rattachement de l'abonné), site de l'exemplaire

(le site de retrait par défaut sera celui de l'exemplaire), ou proposer le choix (l'abonné choisira la bibliothèque de
retrait qu'il souhaite). [A VERIFIER : possible uniquement pour Nanook et Pergame ?]

Pour enlever des sites de la liste des sites de retrait :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:List_facets.png
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• dans le Cosmogramme -> Annexes : déplier les informations d'une annexe : Exclu du PEB
•• Cocher la case pour ne pas afficher la bibliothèque dans la liste des sites possibles de retrait d'une réservation
Pour interdire les réservations sur un site :

• dans le backoffice du portail -> Administration du portail / Bibliothèques, dans le bloc Configuration : Interdire
les réservations

•• NON : Signifie qu'on autorise les réservations pour ce site.
•• OUI : Signifie qu'on interdit les réservations pour ce site.
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II.1. Analyse des données
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II.2. Autorités et codifications
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II.3. Configurations
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II.3.1 Intégrations programmées

Import oai

Créer un import de notices depuis un dépot OAI
La création d'un import OAI se fait de la même manière que pour les imports de fichier marc extrait d'un SIGB.

1) Création du profil de données
L'import OAI doit disposer de son propre profil de données. Dans Type de fichier, choisissez Notices, Dans format,
choisissez le format renvoyé par le dépot (Actuellement, seul le Marc XML est disponible).
Voir la catégorie Profils de données [1]

Dans la partie "Champs exemplaires" du profil de données, il est possible de spécifier la zone marc dans laquelle se
trouve l'url de la notices. Cette url est enregistrée dans l'exemplaire et est affichée dans le tableau des exemplaires à
l'opac.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php/Cat%C3%A9gorie:Profils_de_donn%C3%A9es
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AProfil_donnees_oai.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AUrl_exemplaires.png


Import oai 98

Le reste (types de documents, périodiques, indexation et nouveautés) se configure de la même manière que pour les
imports de fichier marc.
Note: Si le flux OAI ne spécifie pas d'exemplaires, le champ code barres, si rempli (ne pas laisser vide dans la
configuration mais choisir l'un des cahmps exemplaire, peu importe lequel), permettra de créer un exemplaire fictif
avec l'identifiant de la notice comme code barres

2) Création de l'intégration programmée
En ce qui concerne l'intégration programmée, la seule chose qui diffère d'une intégration de fichier marc est ce que
l'on va saisir dans le champ Nom du fichier: Pour les imports OAI il faut entrer l'URL du dépôt avec éventuellement
quelques paramètres pour filtrer les résultats (comme from et until) ; ne pas oublier de préciser le format des
métadonnées metadataPrefix.
Pour le profil de données, il faut sélectionner celui créé auparavant.
Attention, il est fortement recommandé de créer et d’utiliser une bibliothèque dédiée aux imports OAI. Si une
bibliothèque contient un import total depuis un fichier et un import total depuis une source OAI, un lancement de
l'une ou l'autres des intégrations supprimera tous les exemplaires (OAI et SIGB).
Pour créer une bibliothèque, aller dans l'interface admin du portail, partie Bibliothèques. La bibliothèque créée
pourra ensuite être choisie dans l'intégration programmée. Avoir défini une bibliothèque permet aussi d'ajouter dans
Bokeh une facette permettant de distinguer la provenance des notices.
L'import peut être total ou incrémental.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AIntegration_oai.png
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SIGB Aloes

Configuration de la communication via web service
Dans les intégrations programmées, sélectionnez:
• SIGB: Opsys
• Mode de communication avec le SIGB: web service Opsys

Options du web-service Aloes:
•• url_serveur: URL du web service fournie par Archimed
•• catalogue_web:

• si 1, le webservice catalogue web est disponible, Bokeh peut mettre à jour les informations utilisateur via web
service

• si 0, le webservice catalogue web n'est pas disponible, ou bien vous désirez désactiver la mise à jour des
informations abonnés

•• reserver_retrait_bib_abonne:
• si 1, aucun site de retrait ne sera envoyé à Aloès lors d'une demande de réservation. A utiliser uniquement dans

le cas où la bibliothèque de retrait est forcément celle de l'abonné.
• si 0, Bokeh envoie le site de retrait choisi par l'abonné

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACosmogramme-ws-aloes.png
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SIGB Karvi Carthame

Configuration de la communication via web service
Dans les intégrations programmées, sélectionnez:
• SIGB: Carthame
• Mode de communication avec le SIGB: web service Carthame

Options du web-service Carthame/Karvi:
• url_serveur: URL du web service fournie par Décalog. ex: http:/ / mabib. decalog. net/ webservices/ client/ client.

php''
• key: clé d'accès fournie par Décalog. ex: mabib.
• sigb_field_name: mettre ktm pour Carthame, karvi pour Karvi

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AConfig_ws_karvi.png
http://mabib.decalog.net/webservices/client/client.php''
http://mabib.decalog.net/webservices/client/client.php''
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SIGB Orphée

Configuration de la communication via web service
Dans les intégrations programmées, sélectionnez:
• SIGB: Orphée
• Mode de communication avec le SIGB: web service Orphée

Options du web-service Orphée:
•• url_serveur: URL du web service fournie par C3RB
•• key: clé de connexion fournie par C3RB
•• allow_hold_available_items:

• si 1, affichera le bouton de réservation des exemplaires même si ils sont disponibles. Attention: Orphée doit
être configuré en conséquence.

• si 0, il ne sera pas possible de réserver les documents disponible

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACosmogramme-ws-orphee.png
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II.3.2. Profils de données

Configurer les types de document
Cosmogramme propose par défaut une liste de types de document, liste utilisée par Bokeh au niveau de la recherche
avancée par type de document ou bien encore dans les facettes dans les listes de résultat.
Dans cette fiche, nous verrons comment créer et paramétrer les types de document afin qu'ils correspondent à ceux
utilisés dans le SIGB.
A retenir
Chaque fois qu'un type de document est ajouté dans le SIGB, il est nécessaire de le créer et de le paramétrer dans
Cosmogramme.

Créer un nouveau type de document
On accède à la liste des documents dans Cosmogramme via Configurations / Variables / Codifications de base
(rubrique n°2).

Pour ajouter ou modifier un type de document existant, cliquer sur  et procéder aux ajustements dans la fenêtre
ci-dessous.
• Pour créer un nouveau type de document, ajouter une ligne et respecter la syntaxe code

(chiffre):libellé_du_type_doc.
Exemple
12:Liseuse
Remarque
Les valeurs de 1 à 10 sont réservées (ce qui n'empêche pas de modifier les libellés) ainsi que celles supérieures à 100
(dédiées aux ressources numériques).
•• Pour modifier un type de document existant, remplacer la valeur directement dans le fichier.
Dans les deux cas, n'oublier pas de valider.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Liste_documents.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cadenas.jpg
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Paramétrage des types de document
Le paramétrage des types de document s'effectue dans Cosmogramme en fonction des valeurs Label et zone 995$r
(pos. 2) contenues dans le SIGB.
On accède aux paramétrages des types de document dans Cosmogramme via Configurations / Profils de données /
Unimarc Nanook.
Remarque
Si le SIGB n'est pas Nanook, cliquer sur la ligne unimarc correspondant à votre SIGB.

Comme mentionné précédemment, les valeurs à renseigner se trouvent dans votre SIGB, dans les colonnes Label
unimarc et Zone 995$r (pos.2)
Pour le SIGB Nanook, on y accède via Système / Paramètres / Codifications Notices / types de documents.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Donnes_modifiees2.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Type_doc_donnes2.jpg
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Pour les types de document courants type Livre, Périodiques, CD, DVD, utiliser la valeur contenue dans le bloc de
label, soit respectivement, am, as, jm, gm.
Pour les types de document plus récents type Liseuse, utiliser la valeur contenue dans la zone 995$r (pos.2),
précédée de la valeur contenue en 995$r (pos.1), cette valeur se trouve dans la colonne Label et correspond à la lettre
seule.
Exemple
Type de document Liseuse
995$r (pos.1) = l
995$r (pos.2) = z

La valeur à saisir dans Cosmogramme au niveau de Zone 995$r pour que le type de document Liseuse soit reconnue
est donc lz.

Remarque
Si les valeurs contenues dans Bloc de Label et zone 995$r (pos.2) sont identiques, les documents ne seront pas
distingués sur le portail. Dans votre SIGB, il est nécessaire de créer de nouvelles valeurs afin de pouvoir les
différencier.
A faire ensuite
•• Un export total depuis le SIGB.
•• Paramétrer le nouveau type de document dans l'interface publique de Bokeh.
• Associer le nouveau type de document créé à une famille reconnue par le serveur de cache dans l'interface

administrateur de Bokeh dans Catalogues / Types de documents.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Type_doc_nanook.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Position_1.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Parametrage_liseuse.jpg
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Facette 'En rayon'
Dans Bokeh, il est possible de restreindre les résultats de recherche grâce aux facettes. Celles-ci peuvent concerner
un site, une section, un genre, un type de document ... La facette En rayon permet quant à elle de n'afficher que les
documents disponibles.
Bokeh met automatiquement la facette à jour lorsque un usager consulte la notice, la disponibilité étant récupérée par
web service.

Mise en place de la facette 'En rayon'
Avec le SIGB Nanook, il est possible de créer une facette En rayon.
Important
A la mise en place, il est nécessaire de lancer un export total pour initialiser la facette sur toutes les notices.
•• Export total dans Nanook
Pour lancer un export total dans Nanook, cliquer dans Système/Administration /Export Opac. Dans le tableau,
cliquer sur la mention Export Opac Incrémentiel.

Puis sur Vider l'historique.
Votre tableau doit se vider de son contenu.
Un export total se lancera automatiquement à la place de l'export incrémentiel.

• Dans Cosmogramme, menu Profils de données, indiquer dans la partie "Champs exemplaires", la valeur 995$v
pour le champ Disponibilité.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Export_opac.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Vider_historique.jpg
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• Dans Bokeh , ajouter la facette En rayon dans le résultat de recherche.
Par un glisser/déposer, déplacer la facette En rayon de champs disponibles à champs sélectionnés.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cosmo_unimarc_availability.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Availability_search_facet.png
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Utilisation dans le portail

Après une recherche, les facette se présentent comme suit : 
Lorsqu'on clique sur la notice, le bloc Exemplaire confirme la disponibilité du seul exemplaire de Carrières sur
Seine, les autres étant soit en prêt, soit en attente d'être retiré suite à réservation.

Remarque
Si aucun exemplaire n'est disponible, la facette En rayon n'apparait pas.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Facettes.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Exemplaire_dispo.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Exemplaire_dispo.jpg
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II.3.3 Variables cosmogramme

Dédoublonnage
Bokeh (via Cosmogramme) sait fusionner les catalogues en provenance de différents SIGB. Les mécanismes de
dédoublonnage permettent d'identifier des notices exportées par plusieurs SIGB et de regrouper tous les exemplaires
sous une seule et même notice.

Dédoublonnage par clé alphanumérique
Bokeh génère une clé alphanumérique pour chaque notice qui a la forme
TINTINETLESPICAROS--HERGE-4-CASTERMAN-1976-1 ou
HERGEETTINTINREPORTERS-DUPETITVINGTIEMEAUJO-GODDINP--EDDULOMBARD-1986-1

Cette clé contient plusieurs zones transformées en majuscules, caractères alpha numériques seulement et séparées par
des tirets:
•• Titre principal

•• pris en zone 200$a.
•• 80 caractères maximum.
•• Ex: TINTINETLESPICAROS

•• Complément de titre
•• zone 200$e.
•• 20 caractères maximum.
•• Ex: DUPETITVINGTIEMEAUJO

•• Auteur principal
•• pris en zone 700. Nom et première lettre du prénom.
•• 80 caratères maxmum.
•• Ex: GODDINP

•• Numéro de tome
•• forcément numérique.
•• Pris par ordre de priorité en 200$v, 461$v, 410$v et 200$h.
•• Ex: 4

•• Editeur
•• pris en 210$c.
•• 80 caratères maxmum.
•• Ex: CASTERMAN

•• Année de publication
•• pris en 210$d. Si n'est pas de la forme 1999, prends les 4 premiers chiffres.
•• Ex: 1976

•• Type de document
•• Code Bokeh du type de document configuré dans Cosmogramme.
•• Ex: 4
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Regroupement des notices par oeuvre
De même que la clé alphanumérique, Bokeh peut déduire les notices liées à une même oeuvre en se basant sur une
clé générée comprenant:
•• Titre principal
•• Complément de titre
•• Auteur
•• Numéro de tome
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II.4. Configurations des différents SIGB
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II.4.1. Aloes



112

II.4.2. Biblix
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II.4.3. Carthame
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II.4.4. Dynix
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II.4.5. Karvi
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II.4.6. Koha

Import des périodiques Koha dans Bokeh

Import des périodiques Koha
La reconnaissance du type de document à positionner est faite sur le premier exemplaire de la notice entrante.
Conséquence : si une notice de périodiques dans Koha a son premier exemplaire de type de doc Livre par erreur, la
notice dans Bokeh sera de type Livre, et aucune notice de numéro ne sera créée.
Lors de la création des notices de numéro à partir des informations d'exemplaire, il y a dédoublonnage des
périodiques sur clé alpha (qui contient titre / éditeur / numéro). Le numéro est la valeur numérique contenue en
461$v dans les notices Bokeh. Donc si des exemplaires différents existent pour le même numéro dans Koha, ils
devraient être rattachés à la même notice de numéro dans Bokeh.
Dans Koha, l'information de numéro est en 995$v. Cette information est extraite et séparée en deux parties :
•• la première valeur numérique est considérée comme le numéro, et importée en 461$v de la notice du numéro
•• le reste de la chaîne est extrait vers 461$o
•• si avant le numéro on trouve des caractères du genre no ou n° ou N°, ils sont ignorés
Pour les notices de numéro, le titre de la notice est reconstruit par concaténation à partir du titre de la notice de
périodique Koha et du numéro en 461$v, sous la forme : Titre n° 461$v
Il est possible d'afficher également dans le titre les informations complémentaires extraites en 461$o : dans la
configuration du bloc d'affichage de la liste des résultats, on peut préciser les champs unimarc à afficher dans le titre.
On peut donc ajouter 461$o, l'affichage du titre de la notice du numéro devient alors : Titre n° 461$v : 461$o
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II.4.7. Microbib
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II.4.8. Nanook
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II.4.9. Orphée
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II.4.10. Pergame
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II.4.11. Vsmart



122

II.5. Exports
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II.6. Intégration

Intégration de fichiers paniers
Bokeh (via Cosmogramme) peut intégrer des paniers de notices provenant du SIGB exportés au format CSV.

Format du fichier d'export
Les paniers doivent être exportés en CSV:
• séparateur de champs: virgule, tabulation, point-virgule ou barre verticale
• une ligne par notice
•• colonnes:

• ID_SIGB (entier): identifiant du panier dans le SIGB. Il sert à retrouver le panier à mettre à jour lors d'un
import incrémentiel

• LIBELLE (alphanum): libellé du panier
• IDABON (alphanum)(optionnel*): numéro de carte abonné du détenteur du panier
• MAIL (alphanum)(optionnel*): courriel du détenteur du panier
• ROLE (entier)(optionnel): 0 pour un abonné, 1 pour un-e administrateur-trice. Lorsqu'un usager possède à la

fois un compte abonné et administrateur, cela permet de spécifier sur quel compte rattacher le panier. Si le rôle
n'est pas précisé, Bokeh rattachera le panier au premier compte trouvé en fonction du courriel MAIL ou du
numéro de carte IDABON

• NOTICE_SIGB (entier): identifiant de la notice dans le SIGB
* au moins une colonne MAIL ou IDABON doit être présente

Exemple de fichier:

1,"ciné-romans",0006,,0,39925

1,"ciné-romans",0006,,0,58265

6,"froid litterature",2345,leila@mabib.fr,1,67220

6,"froid litterature",2345,leila@mabib.fr,1,72490

Deux paniers sont exportés:
• ciné-romans a l'id 1 dans le SIGB, appartient à l'abonné (rôle=0) qui a pour numéro de carte 0006. Le panier

contient deux notices identifiées dans le SIGB comme 39925 et 58265
• froid litterature, d'id 6 et appartenant à l'administratrice (rôle=1) qui a pour numéro de carte 2345 et courriel

leila@mabib.fr. Ce panier contient aussi deux notices.
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Configuration du profil de données Cosmogramme
Créer un nouveau profil de données avec la configuration suivante:
• Type de fichier: paniers
• Format de fichier: CSV ou un des formats ASCII séparés par ;, | ou tabulé.
• Champs: les colonnes présentent dans le fichier.

Configuration des intégrations programmées Cosmogramme
Ajouter une nouvelle intégration avec la configuration suivante:
• Type d'opération:

• import total: tous les paniers liés à cette intégration seront vidés avant d'importer le fichier. Si un utilisateur a
manuellement ajouté des notices à l'un de ces paniers depuis Bokeh, cela sera perdu. A la fin de l'import total,
les paniers importés du SIGB seront synchrones avec le SIGB. L'import total supprime aussi les paniers
sans notices.

• import incrémentiel: les paniers liés au SIGB ne sont pas vidés avant import. Cela permet à des utilisateurs de
compléter les paniers avec des notices disponibles seulement côté Bokeh (par exemple des notices provenant
de la bibliothèque numérique ou d'un autre SIGB). Par contre les notices retirées du panier côté SIGB
apparaîtront toujours dans le panier côté Bokeh.

Quel que soit le type d'import, les paniers contenant au moins une notice ne sont pas détruits. Ils peuvent donc être
rattachés à des domaines, kiosques, ...
• Profil de données: sélectionner le profil de données créé précédemment
• Forcer un type de document: non applicable
• Taille mini pour un import total de notices: en cas de problème d'export côté SIGB ou de transfert, le fichier

peut se retrouver incomplet. Ce champ permet de saisir une taille minimale attendu. Si le poids du fichier est
inférieur à la valeur précisée, l'import ne sera pas lancé.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Panier_profil_donnees.png
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Import du fichier
Bokeh importe le fichier lors d'un traitement manuel ou automatique. Lorsque le panier ne peut être associé à un
compte, celui-ci n'est pas importé et indiqué comme orphelin dans le journal des intégrations:

A la fin de l'intégration, Bokeh affiche le nombre total de notices associées aux paniers et le temps de traitement:

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Panier_integration.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Panier_integration_log_erreur.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Panier_integration_log_fin.png


Télécharger un fichier d'intégration 126

Télécharger un fichier d'intégration

Accès au journal d'intégration
Depuis l'accueil de cosmogramme, allez dans le menu Intégration > Journal des intégrations

Puis dans la liste qui apparaît, cliquez sur la première loupe.

Fichiers intégrés dans une journée
Cela affiche la liste des fichiers intégrés ce jour-là.
Si le fichier est toujours conservé sur le serveur, un lien de téléchargement est disponible à droite du poids du fichier

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AIntegre_log1.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AIntegre_log2.png
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II.7. Recherches
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II.8. Statistiques Cosmogramme
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II.9. Utilitaires

Indexation et Recherche

Indexation
Le processus d'intégration des notices constitue des champs d'indexation à partir de plusieurs données suivant deux
techniques. Champs d'indexation textuelle après normalisation et constitution de facettes sur les codifications.
L'indexation textuelle transforme chaque terme d'une chaîne de caractère en majuscule puis y ajoute sa variante au
pluriel (ou singulier si le terme est pluriel) et enfin y ajoute sa forme phonétique basée sur un algorithme de type
soundex [1] adapté au français.

Recherche simple

Déroulement
Lors de la recherche simple les termes saisis subissent les mêmes transformations et sont recherchés en utilisant la
recherche fulltext mysql [2] sur les axes titres, auteurs, éditeurs, collection, matières et dewey.
Une première fois en mode "ET" : les résultats doivent contenir au moins une variante de tous les termes saisis.
Si aucun résultat n'est retourné dans ce mode, la recherche est relancée en mode "OU" : les résultats doivent contenir
au moins une variante d'au moins un des termes saisis.

Dédoublonnage phonétique
De plus, si parmi les termes certains présentent la même représentation phonétique, celle-ci est ignorée par la
recherche.
Par exemple, pour une recherche "jean genet" les termes seraient traduits en:
•• (JEAN JEANS JAN)
•• (GENET GENETS JAN)
Le premier passage en mode "ET" correspondrait donc à demander les notices contenant la variante phonétique JAN
(pour jean) ET JAN (pour genet), ce qui revient à demander les notices contenant JAN, ce qui correspond à toutes les
notices dont l'auteur ou le titre contient "jean".
En ignorant la forme phonétique en collision, les termes sont traduits en:
•• (JEAN JEANS)
•• (GENET GENETS)
Ce qui amène à une recherche plus précise mais ne bénéficiant pas de la recherche par les orthographes
approchantes.
Notez que la désactivation de la variante phonétique ne se fait que pour les termes ayant une collision.
Les termes "théatre jean genet" sont traduits en :
•• (THEATRE THEATRE TEATR)
•• (JEAN JEANS)
•• (GENET GENETS)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soundex
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/fulltext-search.html
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Pondération et classement des résultats
Les résultats sont pondérés sur les axes titres et auteurs.
Bokeh calcule un indice de pertinence fulltext MySQL des termes recherchés sur chacun de ces axes puis classe les
résultats avec la formule suivante:
•• (pertinence sur les titres * 1.5) + pertinence sur les auteurs
Cette formule est actuellement identique pour tous les portails et non paramétrable par les administrateurs.
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III. Interface publique

Ajouter un module Article sur la page d'accueil

Filtrer la recherche par bibliothèque
Dans le cadre d'un réseau, il est possible de restreindre la recherche à une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques.
Cette option se paramètre au niveau de la boite de recherche.
Le filtre choisi est enregistré en session et est effacé si l'utilisateur change de profil.

Paramétrage de la boite de recherche

Pour paramétrer la boite de recherche, vous devez vous connecter en administrateur et cliquer sur la clé à molette 
accessible en haut à droite du module.

Dans la fenêtre, activez Proposer la sélection de bibliothèques.

Vous filtrez la ou les bibliothèques grâce au lien Chercher dans les bibliothèques de votre choix qui se trouve dans
la boîte de recherche, par défaut, au-dessus du lien de recherche avancé.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Search_widget_config.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Filter_by_library_property.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Search_widget_filter_by_library_link.png
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Sélection des bibliothèques
Cliquez sur le lien Chercher dans les bibliothèques de votre choix, dans la popup, sélectionnez une ou plusieurs
bibliothèques.
Puis validez la sélection.

 
A la validation, la page est rafraichie avec le filtre appliqué.

Affichage de la boite de recherche avec bibliothèques sélectionnées
La liste des bibliothèques sélectionnées s'affiche dans la boîte de recherche. Cela permet à l'utilisateur de voir dans
quelles bibliothèques les recherches vont s'effectuer.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Search_widget_filter_by_library_link.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Filter_by_library_popup.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Search_widget_list_library_filters.png
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Formulaire d'inscription au site
Les internautes non abonnés de la bibliothèque peuvent s'enregistrer sur le portail via le lien s'enregistrer. Cela leur
permet de pouvoir déposer des avis sur des notices, de constituer des paniers et éventuellement d'accéder à des
ressources numériques selon les droits définis par la bibliothèque.

Activer le lien s'enregister
Ce lien s'active au niveau des variables dans la partie Système, côté interface administrateur. La variable concernée
est INTERDIRE_ENREG_UTIL, pour être activée,le champ doit être vide.

Paramétrage du formulaire d'enregistrement

La boîte du formulaire de demande d'enregistrement est paramétrable par profil, à partir de la clé à molette  .
Il est possible de paramétrer les informations suivantes :
•• titre
•• texte d'aide : le texte qui s'affiche au-dessus du formulaire avant sa validation
•• texte de confirmation : le texte qui s'affiche après validation du formulaire
Il est possible d'insérer des balises html dans le texte pour le mettre en forme

Les textes définis dans le formulaire du profil principal (profil 1) sont repris par défaut dans les formulaires des
autres profils.
Pour chaque profil, il est possible de modifier ces textes, autrement dit chaque profil hérite du paramétrage du
formulaire de son profil parent, mais ce paramétrage peut être modifié pour chaque profil.
A la validation du formulaire :
•• un mail de confirmation est envoyé à l'utilisateur.
•• une copie de ce mail est envoyée à l'adresse mail définie dans le profil.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Inscription_portail.jpg
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Indexation des paniers
A déplacer qd l'article sur la création des paniers sera créé.
L'indexation d'un panier se fait automatiquement à la sauvegarde de celui-ci.
Vous pouvez rattacher un panier à un domaine en sélectionnant des domaines.
À la sauvegarde, le panier sera indexé dans le catalogue et dans le domaine.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Paniers.png
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Modifier la biographie issue de Wikipédia
Cette fiche indique la marche à suivre pour modifier la biographie renvoyée par Wikipédia.
Bokeh affiche pour chaque notice différentes informations, la plupart provenant d'enrichissements externes via
webservice.
Il peut arriver que l'information renvoyée soit erronée.
Par exemple dans le cas de Wikipédia, la biographie affichée ne correspond pas à celle de l'auteur.
Pour la modifier, connectez-vous en administrateur et dans l'onglet Biographie.
Cliquer sur Modifier la biographie.

Dans la fenêtre popup, coller l'url correspondant à la biographie souhaitée, puis cliquer sur Envoyer.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier_biographie.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Valider_biographie2.jpg
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Paramétrer l'affichage des notices
Bokeh vous permet la personnalisation de votre portail tant sur la partie graphique que sur la gestion de contenu.
Ainsi, l'affichage des notices est totalement paramétrable par profil et par type de documents.
La notice contient diverses sources d'information, une partie provenant du SIGB et une autre des web-services
intégrés au portail.
C'est la gestion et la présentation de ces informations que nous nous proposons d'aborder ici.

Paramétrer l'affichage des notices
Pour paramétrer l'affichage des notices, il faut être connecté en administrateur et sélectionner une notice du
catalogue.
Cliquer ensuite sur la clé à molette  , située en haut à droite du cadre présentant la notice.

Ceci fait apparaître la fenêtre de configuration suivante.

A retenir : 
L'affichage est lié au type de document et au profil, autrement dit, il faut répéter cette opération autant de fois que

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Record.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Record_conf_intro.png
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vous possédez de types de documents différents et de profils sur votre portail. L'affichage d'un type de document se
fait à partir d'une notice du type souhaité. Par la suite, à chaque fois que vous introduirez dans votre catalogue un
nouveau support, il sera nécessaire de le paramétrer.

Onglets et blocs
Dans le tableau ci-dessous sont disposées toutes les rubriques enrichissant la notice.
Les options d'affichage sont les suivantes :
•• Ne pas afficher
•• Bloc déplié : Affiche le titre de la rubrique puis son contenu au chargement de la page
•• Bloc fermé : Affiche uniquement le titre de la rubrique au chargement de la page. L'internaute devra cliquer sur le

titre pour voir le contenu de cette rubrique.
•• Onglet : Affiche le titre de cette rubrique sous forme d'onglet après toutes les rubriques en affichage bloc (ouvert

ou fermé). Le contenu de la première rubrique en affichage onglet sera affiché au chargement de la page.
L'internaute devra cliquer sur les autres onglets pour voir le contenu des autres rubriques en mode onglet.

Vous pouvez également disposer de l'ordre des rubriques en modifiant les chiffres (colonne Ordre).
De plus, vous avez la possibilité de renommer les titres des rubriques (colonne Titre).

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Record_conf_blocs.png
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Paramétrer l'entête de notice
Lorsque vous visualisez une notice, la zone d'entête se situe immédiatement sous le titre de la notice. Les
informations présentes sont paramétrables et extraites de la notice détaillée.

Choisissez les informations souhaitées dans la colonne Champs disponibles et placez les par un simple
glisser/déposer dans la colonne Champs sélectionnés.

Zones de liens
Bokeh est capable d'afficher dans la rubrique "Description du document" les liens internets présents dans l'unimarc
en zone 856$u. Si vous souhaitez afficher des liens se situant dans d'autres zones de vos notices Unimarc, vous devez
renseigner la zone, le champ contenant l'url et le champ contenant le libellé. Les trois saisies sont obligatoires. S'il
n'y a pas de champs contenant le libellé vous pouvez répéter le champs contenant l'url.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Entete_notice.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Record_conf_header.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Record_conf_links_zones.png
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Dépouillement
Bokeh est capable d'afficher dans la rubrique "Description du document", les notices de dépouillement présentes
dans l'unimarc.
Pour cela, vous devez spécifier la zone ainsi que les champs contenant les titres et ceux contenant les auteurs.

Si la notice comporte effectivement des données dans la zone configurée, l'affichage de la rubrique "Description du
document" en sera complètement modifié pour ne contenir que la liste des notices de dépouillement.

Style de boîte
Si vous disposez d'une charte graphique spécifique contenant des variantes de style de boîtes, vous pouvez définir
dans quel style de boîte doivent s'afficher les notices de ce type de document.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Conf_depouillement.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Contient.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Record_conf_display.png
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Paramétrer le module Calendrier
Le module calendrier est accessible dès la page d'accueil.
Il permet d'afficher les articles dont les dates d'évènement ont été définies.
Comme pour l'ensemble des modules de votre portail, celui-ci est totalement paramétrable.

Paramétrer l'affichage du calendrier

Le paramétrage s'effectue à partir de la clé à molette  , située en haut à droite du module.

Exemple
Dans Mode d'affichage des évènements, sélectionnez le mode souhaité, ici le mode mur.

Les articles s'affichent sous trois colonnes par défaut.
Le nombre de colonnes est configurable avec le sélecteur CSS .calendar .liste_mur article.
Par exemple, pour avoir deux colonnes:

   .calendar .liste_mur article {

           width: 25%;

   }

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Module_agenda.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AAgenda_wall_config.png
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Redirection vers la liste d'articles
Lorsque cette option est cochée, les liens cliquables du calendrier (mois précédent, mois suivant, et jour), redirige
vers une vue "liste d'articles" des évènements. Le calendrier n'est plus visible.
Si elle est décochée, les liens du calendrier, lorsqu'ils sont cliqués, rafraîchissent dynamiquement la liste des
évènements en fonction de la date cliquée. Le calendrier est toujours visible.
Pour activer ou désactiver cette option, cochez "Activer la redirection vers la liste d'articles" dans la configuration du
calendrier:

Filtres personnalisés
Vous pouvez également appliquer des filtres personnalisés à votre agenda.
Pour cela, vous devez d'abord créer des champs personnalisés.
Vous pouvez ensuite ajouter ces champs personnalisés comme filtre dans les propriétés de l'agenda, en plus des
filtres prédéfinis (mois et lieu).

Le résultat:

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACapture_calendrier_redirection_articles.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AFiltres_personnalises.png
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Paramétrer un kiosque de notices
Le kiosque de notices est un module qui permet d'afficher des notices issues d'un domaine ou d'un panier. Le type
d'affichage est totalement paramétrable. Ainsi, vous pouvez choisir une représentation fixe de vos notices ou au
contraire une représentation animée. Les animations se changent un clic aussi souvent que vous le souhaitez.

Paramétrage du kiosque

Une fois connecté en administrateur, il vous suffit de cliquer sur la clé à molette  située en haut à droite de
chaque kiosque pour en modifier l'apparence.

Dans la fenêtre suivante, il est possible de changer le style de représentation.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AAgenda_avec_filtres_personnalises.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Kiosque_cle.jpg
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Remarque

Dans le bloc "type d'analyse", vous pouvez également décider d'un tirage aléatoire des notices, choisir le tri
d'affichage des résultats (ordre alphabétique, dates de nouveautés...) ainsi que le nombre de notices à afficher.
L'étoile jaune située à droite du style de représentation permet de configurer la largeur et la hauteur des images, la
vitesse de défilement...

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Parametre_kiosque.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Parametre_etoile.jpg
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Paramétrer une liste de résultat

Qu'est-ce qu'une liste de résultat?
Après une recherche sur le portail, vous obtenez une liste de résultat. Les notices répondant à la recherche s'affichent
dans la partie gauche. Dans la partie droite, des facettes permettent de restreindre la recherche et des tags de l'élargir.

Modifier l'affichage de la liste des résultats

Une fois connecté en administrateur, cliquez sur la clé à molette  qui apparait en haut à droite de la liste des
résultats (cf copie écran ci-dessus).
•• Modifier l'affichage des résultats

Dans la première partie de la fenêtre de paramétrage, vous pouvez modifier l'affichage de la liste des résultats.
Pour cela, sélectionner une autre option pour le format (5 valeurs sont actuellement possibles).
Vous pouvez également modifier les champs à afficher (il s'agit des champs extraits de la notice détaillée).

•• Modifier les facettes

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Liste_resultat.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Cle_molette.jpg
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Dans la partie droite, nous avons vu précédemment que les facettes permettent de restreindre votre recherche en
quelques clics.
Vous pouvez choisir d'afficher ou non les facettes, ainsi que leur nombre.

Si vous décidez d'afficher les facettes, vous pouvez les sélectionner en cliquant dans le champ Facettes à afficher.
Par un simple glisser/déposer, transférer la facette de champs disponibles à champs sélectionnés.

•• Modifier les tags

De la même façon, vous pouvez choisir d'afficher ou non les tags qui vont permettre à l'utilisateur d'élargir sa
recherche.
Si vous décidez d'utiliser les tags, vous pourrez dans la fenêtre ci-dessous, convenir de leur emplacement à
l'affichage dans la liste des résultats, du nombre à afficher ainsi que le type de tags souhaité (auteurs, centre
d'intérêt...)

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modif_facette.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modif_choix_facettes.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modif_tag.jpg
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III.1. Compte lecteur

Fiche utilisateur

Fiche utilisateur

Chaque utilisateur inscrit sur le portail Bokeh (abonné Sigb, abonné
portail, rédacteur...) a accès à sa fiche et aux services personnalisés. Il
peut les modifier une fois connecté.

Accéder à la fiche

Boite de connexion

Boite de connexion

L'administrateur du site peut mettre en place une boite de connexion
proposant les champs classiques :
•• identifiant et mot de passe
•• lien en cas de mot de passe oublié
•• lien pour une demande d'inscription
•• bouton de déconnexion
Dans cette boite de connexion, lorsque l'utilisateur est identifié, il voit
apparaître un lien vers sa fiche (libellé paramétrable) Exemple : "Mon
compte"

Lien direct

L'administrateur du site peut aussi proposer des liens directs vers la
fiche de l'utilisateur. L'adresse url prend les formes suivantes :
• Fiche http:/ / url. bokeh/ abonne/ fiche

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AUser-services.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AUser-connexion.png
http://url.bokeh/abonne/fiche
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Modifier les informations personnelles

Modifier sa fiche

En suivant le lien "Modifier ma fiche" depuis la page des services,
l'utilisateur peut modifier les informations suivantes :
•• Nom
•• Prénom
•• Mot de passe
•• Email
• Abonnement aux lettres d'informations

Modifier les services

• Prêts et réservations en cours : si le webservice vers le Sigb est
correctement configuré et que l'utilisateur dispose d'une inscription
à jour

• Paniers : il s'agit de paniers spécifiques à Bokeh
• Avis : la liste des avis rédigés par l'utilisateur. Il peut les supprimer, pas les modifier
• Lettres d'informations : abonnement et désabonnement
• Suggestions d'achat : un mail est envoyé à l'adresse mail paramétrée dans le profil

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AUser-form.png
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III.2. Recherche
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III.3. RGAA

RGAA analyser son site

Conformité RGAA : faire l'analyse de son site
Différents outils en ligne permettent d'analyser un site ou des pages afin de vérifier leur conformité avec le
référentiel RGAA.
Nous proposons ici d'utiliser l'extension Firefox : Opquast Desktop.

Installer le plugin
Dans le navigateur Firefox, aller à l'url https:/ / addons. mozilla. org/ fr/ firefox/ addon/ opquast-desktop/

Télécharger et installer le plugin. Il n'y a pas besoin de redémarrer Firefox à l'issue de l'installation.
Une fois installé, il est accessible via son icône dans la barre des extensions Firefox :

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/opquast-desktop/
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Plugin_opquast.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Opquast_icone.jpg
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Configurer le plugin
Ouvrir le plugin en cliquant sur l'icône.
Dans la fenêtre du plugin qui apparaît dans le bas de la page, ouvrir la page de configuration en cliquant à droite sur
l'icône outils :

La page de configuration s'ouvre dans un autre onglet. Dans cette page, décocher ce qui est coché et choisir : RGAA
- Référentiel en France (fr) dans la partie Évaluer l'accessibilité

Analyser une page
Se positionner sur la page à analyser : page d'accueil du site, résultat de recherche, affichage de notice, autre page...
Ouvrir le plugin à l'aide de l'icône dans la barre des extensions de Firefox
Lancer l'analyse
L'analyse prend quelques secondes et affiche le résultat dans la fenêtre du plugin en bas de page.
Un score total est affiché :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Opquast_acces_conf.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Opquast_config.jpg
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Cliquer sur les liens verts ou rouges affiche la liste des points conformes ou non selon le choix effectué. L'onglet
Résultats affiche la totalité des points testés et leur résultat.

Pour chaque ligne, cliquer sur le titre permet de voir le détail du test, ce qui n'est pas conforme, ainsi que l'élément
de la page concerné.

Si l'extension Firebug est installée dans Firefox, cliquer sur les liens des éléments non conformes ouvre Firebug et
permet de repérer dans le code les endroits à modifier.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Opquast_score.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Opquast_liste.jpg
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Exporter le résultat de l'analyse
Le résultat peut être exporté dans un fichier csv :

Et après ?
La correction des éléments non conformes liés à la structure propre de Bokeh pourra être prise en charge par l'équipe
de développement.
Il est possible que des non conformités proviennent des choix faits pour la charte graphique.
Ne pas oublier les bonnes pratiques de rédaction pour améliorer l'accessibilité

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Opquast_firebug.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Opquast_export.jpg
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RGAA

Améliorer l'accessibilité en tant que contributeur

Problèmes récurrent lié à la création d'articles

Image liée à une page

•• Penser à spécifier le "alt" de la balise image si celle ci est cliquable.

Tableaux

•• Supprimer les border , cellpadding, cellspacing...

Accessibilité pour les développeurs

Outils

Visuels

•• Tester la visualisation en agrandissant la police de caractère (Ctrl-+), les boutons de formulaires doivent être du
texte et non des images

Code

•• En local : opquast, plugin firefox
https:/ / addons. mozilla. org/ fr/ firefox/ addon/ opquast-desktop/
•• En ligne :

• http:/ / achecker. ca/ checker/ index. php
• http:/ / wave. webaim. org/
• http:/ / www. totalvalidator. com

• gouv : https:/ / references. modernisation. gouv. fr/ sites/ default/ files/ RGAA3_RC2-1/ guide_accompagnement.
htm
• la version actuel du RGAA n'est pas compatible HTML5 sur certain élément (ex: < table summary="une

description" >...).
Il prévu que la version RGAA 3.0 soit compatible avec le HTML5. Bokeh contient des erreurs de RGAA liés à ce
contexte.

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/opquast-desktop/
http://achecker.ca/checker/index.php
http://wave.webaim.org/
http://www.totalvalidator.com
https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA3_RC2-1/guide_accompagnement.htm
https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA3_RC2-1/guide_accompagnement.htm
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Problèmes liés aux skins
•• Le template "boite_vide" peut générer des balises sans informations, on peut rajouter une condition d'affichage :

{IF-TITRE} 

<div class="titre"><h1>{TITRE}</h1></div>  

{ENDIF}  

Prendre en compte l'accessibilité lors de la création de charte graphique

Administration
•• Configuration du profil :

/admin/profil/edit/id_profil/1

•• Utiliser de préférence des pourcentages pour la largeur du site et pour la largeur des divisions
•• Cocher la case "Activer les outils d'accessibilité"

Boites importantes
•• Boite de recherche

•• Pas d'image sur le bouton rechercher
•• Boite de login

•• Mettre un intitulé clair pour le login et pour le mot de passe
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IV. Autres notions

Gestion des formations

AVERTISSEMENT : l’article n’a pas pu être reproduit dans son intégralité—ceci est l'édition en texte simple.
Les causes potentielles de ce problème sont : (a) un bogue dans le logiciel PDF-Writer ; (b) un balisage
problématique du code MediaWiki ; (c) un tableau trop large.

Le module Formation permet de proposer des formations dispensées par la bibliothèque aux usagers. Au travers du
portail, ceux-ci ont la possibilité de s'y inscrire et de connaître tous les détails qui s'y rapportent. Principes Déclarer
via les groupes d'utilisateurs quelles sont les personnes habilitées à conduire une formation et celles pouvant y
participer(stagiaires). Créer une formation avec plusieurs sessions. Ceci fait, les stagiaires pourront s'inscrire à
minima via leur compte abonné. Ajouter une boîte de page d'accueil qui liste les formations et sessions proposées.
Définir les intervenants et les stagiaires Dans la boite Administration du portail, menu Groupes, déclarer les
groupes.Stagiaires avec le droit Suivre une formationIntervenants avec le droit Diriger une formationDéclarer les
intervenants et stagiaires dans les groupes d'utilisateursCréer une formation Cliquer dans la boite Gestionnaire de
contenu, menu Formation pour accéder aux formations. Cliquer sur le menu Ajouter une formation pour en créer
une. Exemple Ci-dessous, exemple d'une fiche formation. Création d'une formation dans l'interface
d'administrationCréer une session Cliquer sur l'icone pour ajouter des sessions de formation. Ajouter une boîte de
page d'accueil Pour que les formations soient visibles sur le portail, vous devez intégrer sur votre page un module
Formations. Puis définir les formations que vous souhaitez rendre visibles. Configuration de la boîte
formationsExemple Affichage des formations sur le portail Boîte formationsA savoir Tout le monde peut voir les
formations ainsi que le détail des sessions. Le lien "s'inscrire" nécessite une authentification: si l'adhérent n'est pas
connecté, une popup s'ouvrira La liste des formations est accessible via l'url : /formations Pour cacher complètement
une formation sur le portail sans la supprimer, utilisez le bouton en face de chaque formation depuis l'interface
d'administration:
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Liste des fonctions optionnelles

Version stable
•• Affichage du portail

•• Afficher la disponibilité sur les résultats de recherche
•• Affichage de boîtes dans les menus
•• Boîte panier automatique en division flottante
•• Libellés personnalisés pour les facettes

•• Articles
•• Gestion de formulaires (inscriptions, sondages...)
•• Workflow de publication

•• Bibliothèque numérique
•• Connecteurs ressources numériques

•• Vodéclic
•• CVS
•• Numilog
•• Cyberlibris
•• ArteVOD
•• ToutApprendre
•• Numérique Premium
•• MusicMe
•• Lectura
•• LeKiosk

•• Gestion de formations
•• Multilingue / Traductions
•• Postes multimédia

•• Connecteur AFI Multimédia + Réservation des postes multimédia à partir de Bokeh
•• Connecteur Aesis WebKiosk

•• Espace abonné
•• Interdire l'enregistrement d'utilisateurs "invités"
•• Interdire complètement la modification des informations abonné sur le portail
•• Liste des champs autorisés à la modification

•• Serveur OAI
•• Pack Mobile
•• Readspeaker
•• Bluga
•• Babeltheque
•• Remplacements de textes à la volée
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Version master

Nouvelles options
•• Navigation en liste paginée dans la bibliothèque numérique
•• Navigation en liste paginée dans les articles
•• Connecteurs ressources numériques

•• PNB Dillicom
•• MyCow
•• 1DTouch
•• Orphea
•• PlanetNemo
•• Kidilangues

Options supprimées
Aucunes
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IV.1. CSS

Affichage de la sitothèque
Si l'affichage de votre sithothèque s'affiche ainsi

Utilisez cette règle pour réaligner les vignettes

.boite.sito div.sitotheque {

    clear:left;

}

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Sitotheque.jpg
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Arrondir les bords des boites
.boiteGauche,

.boiteMilieu,

.boiteDroite {

  border-radius: 5px;

  -moz-border-radius: 5px;

  -webkit-border-radius: 5px;

}

Cacher la date des avis
.auteur_critique span {

  display: none;

}

Cacher le code embed des kiosques
.embedcode {

display: none;

}
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Cacher les dates des articles
span.calendar_event_date {display : none}

Cacher les liens vers les réseaux sociaux
div[id^="reseaux-sociaux-"] { display:none}

Cacher les prolongations
Impacte la page "consultation des prêts"

.abonneTitre + table td.date_retour a {

   display: none;

}

Carte interactive

Création d'une carte interactive
Cette page explique comment créer une carte interactive qui permettra aux usagers d’accéder à différentes pages du
site.
Prérequis:
•• html, css, javascript
•• gimp, logiciel libre d'édition d'images
•• une image de votre carte

Génération du code html qui devra être inséré
La carte interactive est définie par un élément html <map>, les zones à l'intérieur de la carte avec laquelle l'usager
peut interagir sont définies par des éléments <area>. L'élément <map> aura un attribut name, qui donne un nom à
notre carte interactive. Plus haut dans le code, nous positionnerons l'image <img>, avec un attribut usemap, qui
indiquera le nom de la carte interactive à utiliser sur cette image. Nous aurons donc une image qui indique qu'une
carte lui est attachée, et une carte qui définit les zones d'interaction.
Le code résultant pour définir la carte ressemblera au suivant :

<img src="img.png" width="214" height="152" border="0" usemap="#carteInteractive" />

<map name="carteInteractive">

<area shape="poly" coords="50,12,57,29,55,53,3,63,13,42,1,25,2,14,25,7,44,15,50,12" href="#" />

<area shape="poly" coords="84,17,80,43,110,25,98,15" href="#" />

</map>

Il est donc nécessaire de définir, dans chaque élément area, les coordonnées de la zone d'interaction définie. Cela
n'est pas vraiment possible manuellement, et il faudra utiliser le logiciel GIMP pour nous assister. Dans le menu
"filtres" sous la catégorie "web" se trouve un filtre appelé "image cliquable web". Un fois sélectionné, ce module
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nous propose une interface dédiée pour délimiter nos zones. Il est possible de définir des zonez rectangulaires,
ovales, ou polygonales. Cette dernière option sera souvent la plus adaptée pour une carte.
Une fois notre polygone délimité (il faut cliquer deux fois pour fermer le polygone) une fenêtre de dialogue s'ouvre
permettant de définir les attributs de la zone, en particulier le lien vers lequel elle pointera.
Après avoir délimité et configuré toutes les zones souhaitées, cliquez sur le bouton "enregistrer" du module "image
cliquable web" pour exporter le code html produit.
Le résultat tel quel peut être utilisé dans Bokeh pour insérer une carte cliquable, mais qui n'interagit pas avec
l'utilisateur.
Nous allons voir comment permettre de changer la couleur de la zone survolée dynamiquement.

Génération de l'image pour la carte interactive
En réalité ce n'est pas la zone survolée qui va changer de couleur, nous allons faire changer l'intégralité de l'image,
pour la remplacer par une image dans laquelle la zone survolée est colorée, c'est beaucoup plus simple à réaliser.
Nous allons même placer toutes les images dans un seul fichier, il n'y aura donc qu'une image à manipuler au final.
Avec GIMP, il faut donc créer une grande image avec autant de copies de la carte que d'états dans lesquels elle sera
affichée : une pour la carte vierge, et une pour chaque zone survolée. Chaque copie sera séparée de la précédente par
une rigole de 10 pixels par exemple. Les images seront disposées sur une seule colonne. Ainsi il sera possible, pour
chaque état de la carte, d'afficher l'image souhaitée en décalant la position (hauteur de la carte + 10 pixels).
Enfin, il est nécessaire de créer une image png transparente, de la taille de la carte. En effet, il faut un élément
<img> auquel sera rattaché l'élément <map>, mais c'est l'image de fond que l'on pourra déplacer. Cette
image de fond sera appliquée à un élément div qui englobera notre image et notre map.

Mise à jour du code html
Dans Bokeh, créez un article "carte interactive", ajouter dans l'article l'image transparente de la taille de la carte
(profitez-en pour mettre l'image composée de tous les états possibles de la carte sur le serveur), sélectionner le mode
source dans l'éditeur, et recopier le code html généré avec GIMP.
Ce code contient déjà un élément <img>, qui pourra être supprimé, il faudra simplement veiller à ce que l'attribut
usemap soit bien récupéré dans l'élément img conservé.
Chaque élément area doit avoir un attribut id, unique, qui permettra de rendre la carte interactive. On aura par
exemple :

<area shape="poly" 

coords="50,12,57,29,55,53,3,63,13,42,1,25,2,14,25,7,44,15,50,12" 

id="maBibliotheque" href="[lien vers la page de ma bibliothèque]" />

Rassemblez tout le code (img et map) dans une div, avec un identifiant clair par exemple maCarteInteractive.
Votre code html doit maintenant ressembler au suivant :

<div id="maCarteInteractive">

<img alt="" src="[image transparente 'fond de carte']" 

style="height:152px; width:214px" usemap="#carteInteractive" />

<map name="carteInteractive">

<area 

coords="50,12,57,29,55,53,3,63,13,42,1,25,2,14,25,7,44,15,50,12" 

href="[Adresse de la page sur laquelle un clic sur cette zone renvoie]"

 id="maBibliotheque1" shape="poly" />

<area coords="84,17,80,43,110,25,98,15" href="[Adresse de la page 
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sur laquelle un clic sur cette zone renvoie]" id="maBibliotheque2" 

shape="poly" />

</map>

</div>

Sauvegarder votre article, et faites le apparaître dans une rubrique du site.

CSS
A partir de l'interface publique, dans l'éditeur css, ajoutez les lignes suivantes :

#maCarteInteractive{

  border:10px #F7F7F7 solid;

  background:url('[url sur le serveur de l'image composée avec toutes les cartes possibles]') no-repeat #F7F7F7;

  background-position: 0 0;

  height:152px;

  width:214px;

}

La ligne background-position: 0 0; indique que, sans interaction, l'image de fond sera calée en haut à gauche, la
première image du fichier (qui doit être la carte "vierge") sera donc visible.

javascript
Enfin, créez un fichier texte qui contiendra du javascript sous la forme suivante, le bloc à l'intérieur de
$(document).ready(function(){......}); sera dupliqué (tout en restant dans le $(document).ready ) pour chaque zone de
la carte, les identifiants doivent être remplacés par ceux utilisés pour chaque zone d'interaction, et la dimension de
162 pixels donnée en exemple doit être remplacée par la hauteur à laquelle commence l'image à afficher :

$(document).ready(function(){

  $('#maBibliotheque1')

   .mouseover(function() {

     $('#maCarteInteractive').css('backgroundPosition', '0 -162px');

   })

   .mouseout(function() {

     $('#maCarteInteractive').css('backgroundPosition', '0 0');

   })

 });

Enfin, dans Bokeh, ajoutez ce fichier javascript au profil concerné (dans la section aspect du site lorsque que vous
modifiez le profil).
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Charte mobile
Voici quelques informations utiles pour pouvoir personnaliser la version mobile de Bokeh.

Comment la paramétrer ?
Il faut un profil dédié et paramétré en version téléphone.

Avoir une charte graphique personnalisée.
Paramétrer le profil dédié au téléphone pour qu'il utilise votre charte graphique.

Ce qu'il faut savoir
JQuery Mobile http:/ / api. jquerymobile. com/
Version JQuery mobile utilisée dans Bokeh : jquery.mobile-1.4.5.min.js
Skin JQuery mobile utilisé dans Bokeh avec une charte personnalisé : jquery.mobile-1.4.5.min.css sans thème
Votre charte graphique peut contenir à la fois la charte mobile et la charte standard.

Où mettre mon CSS personnalisé ?
bokeh/skins/mon_skin/css/mobile.css

Où mettre mon JavaScript personnalisé ?
bokeh/skins/mon_skin/html_mobile/skin_head.phtml

$(document).on('pageinit', function( ) { // document.ready for JQuery mobile     

    mon js

});

Comment vérifier la charte mobile dans un navigateur ?
Vous pouvez rajouter le terme /embed dans l'url de base votre Bokeh pour accéder à la version mobile de celui-ci.
Exemple : http:/ / bm-valence. fr/ embed

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Profil_mobile.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Profil_select_charte.png
http://api.jquerymobile.com/
http://bm-valence.fr/embed
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Couleur de fond des boîtes en dégradé
.boiteGauche .contenu, .boiteMilieu .contenu, .boiteDroite .contenu {

 background: -moz-linear-gradient(

       center bottom,

       rgb(220,220,255) 2%,

       rgb(255,255,255) 40%);

 background: -webkit-gradient(

       linear,

       left top,

       left bottom,

       color-stop(0.02, rgb(220,220,255)),

       color-stop(0.4, rgb(255,255,255)))

}

Notes, ne fonctionne que pour les navigateurs compatibles HTML5 soit Firefox, Chrome et IE à partir de la version
10

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Firefox_valence_embed.png
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Couleur de fond des sous-menus du menu
horizontal
#menu_horizontal ul li ul {

        background-color : #ffffff;

}

Couleur de fond des titres des boîtes
.boiteGauche .titre,

.boiteMilieu .titre,

.boiteDroite .titre{

  background-color: #DDDDFF;

}

Couleur de fond du contenu du site
#site_web_content {

  background-color: #F0F0F0;

}
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Couleur de fond du menu horizontal avec
ombrage
#menu_horizontal {

  background: #89BEFF;

  box-shadow: inset 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

  -webkit-box-shadow: inset 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

  -webkit-box-shadow: inset 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

}

Couleur de fond du site en dégradé
body {

  background: -webkit-gradient(

    linear,

    left top,

    right bottom,

    color-stop(0.37, rgb(230,235,233)),

    color-stop(0.69, rgb(172,179,177)));

  background: -moz-linear-gradient(

    left top,

    rgb(230,235,233) 37%,

    rgb(172,179,177) 69%);

}
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Couleur des titres des boîtes
.boiteMilieu .titre h1, .boiteMilieu .titre a {

    color: #2E8B57;

    font-size: 1.6em;

}

Notes : "h1" concerne les titres non cliquables, le "a" pour les titres cliquables
Pour les boîtes des autres divisions mettre .boiteGauche ou .boiteDroite

Critiques - Voir +
Pour ajouter "Voir +" après le titre de la boîte dans les modules critiques

.boite.critiques .titre a:after {content:"> Voir +";padding-left:10px;font-size:0.8em;font-weight:normal;}

Fonctionne également sur les boites Kiosque

.boite.kiosque .titre a:after {content:"> Voir +";padding-left:10px;font-size:0.8em;font-weight:normal;}

Déplacement horizontal et vertical de l'oeil
d'accessibilité
div#open_accessibility {

  margin-right: -20px;

}

déplacement horizontal (margin-right): si valeur négative, déplacement vers la droite, si valeur positive, déplacement
vers la gauche. Exemple sur site de Mortagne déplacement de l'oeil sur la gauche du bandeau
Pour un déplacement vertical, remplacer margin-right par margin-top (valeur négative : déplacement vers le haut /
valeur positive : déplacement vers le bas)
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Mettre une image de fond
Charger l'image dans le répertoire CSS en utilisant l'explorateur de fichiers (tout en bas à gauche côté admin). Puis
avec l'éditeur CSS :

body {

 background-image: url("mon_image.png");

 background-position: center top;

 background-repeat: no-repeat;

 background-attachment: fixed;

}

Mise en relief des sous-menus du menu horizontal
#menu ul il ul {

  background: #EEEEEE;

  box-shadow: inset 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

  -webkit-box-shadow: inset 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

  -moz-box-shadow: inset 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.4);

}

Modifier l'affichage d'un sous-menu
Bokeh permet la création et l'affichage de menus dits "verticaux".
Ces menus peuvent contenir des sous-menus.
Cette fiche présente la règle de modification d'un sous-menu via une règle CSS.
Exemple
Le menu Infos pratiques contient différents sous-menus dont S'inscrire.
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L'entrée de menu correspondante se voit attribuer une classe CSS supplémentaire (selected_action).
Règle CSS utilisée pour afficher l'entrée de menu en rouge:

.selected_action > a {

    color: red;

}

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_vertical.png
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Modifier la couleur du menu horizontal
#menu_horizontal {

background-color: #9CB12C;

}

sur la ligne background-color : la couleur est intégrée suite à un # voici un lien qui renvoi sur un nuancier des
couleurs hexadécimales : http:/ / www. aly-abbara. com/ utilitaires/ autres/ table_couleurs. html

Règles CSS pour une page seulement (depuis la
version 5.23)
Pour faciliter la personnalisation CSS des pages, la classe de la balise body contient maintenant les noms du
controller et de l'action courante.
Par exemple, lorsqu'on est sur la page http:/ / mon_opac. net/ recherche/ avancee, la balise body est définie comme
ceci:

   <body class="recherche_avancee">

Sur la page http:/ / mon_opac. net/ abonne/ reservations: <body class="abonne_reservations">
Et sur la page d'accueil: <body class="index_index">
Cela permet de définir des règles CSS pour une page donnée seulement. Par exemple, si on veut que le texte des
balises "h1" soit rouge uniquement sur la page des paniers de notice (http:/ / mon_opac. net/ panier/ index), on
définit la règle CSS:

   body.panier_index h1 {

     color: red;

   }

http://www.aly-abbara.com/utilitaires/autres/table_couleurs.html
http://mon_opac.net/recherche/avancee,
http://mon_opac.net/abonne/reservations:
http://mon_opac.net/panier/index),
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Régler les hauteur et largeur des vignettes sur le
résultat de recherche en mode "Mur"
.liste_mur .notice_wrapper {

     height: 160px;

 }

 .liste_mur .notice_wrapper,

 .liste_mur .notice a img {

     width: 120px !important;

 }

Style des vignettes des documents non reconnus
Livres en fond bleu:

.nothumbnail.type_doc_1 {

  background-color: #AAF;

}

Périodiques fond blanc:

.nothumbnail.type_doc_2 {

  background-color: white;

}

Types de doc standard:

   LIVRE = 1

   PERIODIQUE = 2

   DISQUE = 3

   DVD = 4
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IV.2. FAQ

Comment sont calculées les notices similaires?
1.1. Comment sont calculées les notices similaires ?
Les notices similaires sont le résultat d'une recherche sur les mots contenus dans les titres, auteurs, éditeur,
collection, matières et dewey/pcdm4 de la notice visualisée.

Comment un avis est lié à une oeuvre

Composition
La clé oeuvre liant les avis aux notices est composée de :
•• Titre principal
•• Éventuel complément de titre
•• Premier auteur (nom + 1ère lettre du prénom)
•• Éventuel numéro de tome
• Le tout est normalisé afin d'éliminer les caractères spéciaux. Voir aussi

Objectifs
Ceci tente de résoudre plusieurs problématiques inhérentes au portail:
Un avis sur une oeuvre (mêmes titres/auteur/tome) est généralement valable pour toutes les notices de cette oeuvre
(toutes ses éditions, un livre et son livre audio, etc), il est donc utile de disposer d'une clé de regroupement
Les notices proviennent du SIGB, elles peuvent apparaître et disparaître des fichiers exportés, un identifiant unique
Bokeh n'est donc pas une clé viable.
Bokeh est multi-SIGB, un même identifiant provenant d'un SIGB peut se chevaucher avec un autre, l'identifiant
SIGB est donc propre à un exemplaire et n'est donc pas une clé viable.

Mécanique d'invalidation
À l'affichage d'un avis, on va chercher à afficher le titre et la vignette de la première notice correspondante à la clef
oeuvre.
Or, en sachant que les notices viennent du SIGB, Bokeh prend en compte le fait que la notice peut avoir disparu.
S'il n'y a plus de notice ayant exactement la même clé oeuvre, Bokeh tente de retrouver des notices de même titre.
S'il en trouve et qu'elles ont toutes la même clef oeuvre, la nouvelle clé est affectée à l'avis ET ce dernier est invalidé
pour pouvoir vérifier en modération que le rattachement est correct.
Après vérification, le rattachement des avis à leurs auteurs n'enclenche pas d'invalidation et ne fait donc pas remonter
les avis en modération.
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Forcer un avis sur une notice

Principe
Bokeh construit une clé oeuvre à partir du titre, de l'auteur, de l'éditeur et du numéro de tome.
C'est à cette clé que les avis sont reliés.

Avis à remodérer
Lorsqu'une de ces informations est modifiée dans le SIGB, le lien entre l'avis et l'oeuvre est perdu. Bokeh
implémente un mécanisme de récupération, mais si celui-ci échoue (par exemple notices avec titres similaires et pas
d'éditeur renseigné), l'avis repasse en modération pour vérification.
Les bibliothécaires peuvent, le cas échéant, réaffecter l'avis à la notice souhaitée en collant dans le champ Permalien
de la notice concernée l'url de cette notice.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Recup_avis_notice.png
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Url d'affichage des domaines et paniers
Pour afficher un panier : url directe de la forme :
/recherche/simple/id_panier/numéro
Pour afficher un domaine :
/recherche/simple/id_catalogue/numéro
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IV.3. Google Analytics

Configurer google analytics : 1/ Rapports
personnalisés
Pour configurer Google Analytics et créer un rapport personnalisé, allez dans : temps réel > événement
Vous voyez les différents utilisateurs qui se connectent en temps réel sur le site :

Pour paramétrer cette page d'évènement, il faut aller dans personnalisation et créer un nouveau rapport
personnalisé

Vous arrivez sur cette page:
•• Vous donnez un titre à votre rapport en fonction de ce sur quoi doit porter
la statistique.
•• Vous pouvez choisir sur quelles actions vont porter la statistique.
Dans rapport > tableaux de bord, ajouter un widget, vous pouvez construire une statistique de palmares d'écoute
de musique par exemple.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AAnalytics_events.png
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En le liant au rapport personnalisé précédemment, vous avez accès désormais à toutes les listes de lecture les plus
écoutées

Vous avez la possibilité de recevoir un email par semaine ou mois en cliquant en haut sur email :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AAnalytics_widget_filtre_lecture.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AAnalyticslisteslecture.png
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Configurer google analytics : 2 / Construire une
statistique
Pour configurer Google Analytics de sorte d'obtenir des informations quant au nombre de visualisation de notices ou
de visites (sessions) de votre site, connectez-vous à votre compte.
Vous arrivez sur la page principale de présentation de l'audience.
En haut à droite de cette page, vous pouvez modifier les dates sur lesquelles vont porter les statistiques :

Ensuite, cliquez sur "ajouter un segment" :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AAnalytics_custom_mail.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACalendrier.png
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Vous pouvez choisir dans le menu déroulant ci-dessous ce sur quoi va porter la statistique :

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ASegment.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AChoixsegment.png
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Après validation, vous pouvez voir vos nouvelles statistiques apparaître comme ci-dessous :

Les sessions sont le nombre de visites sur le site.

Google analytics: données OPAC et navigateur
Lorsque configuré pour utiliser Google Analytics, Bokeh envoie des données via deux canaux:
•• un javascript exécuté dans le navigateur du visiteur (qui peut être bloqué selon la configuration du navigateur et

du réseau de l'usager)
•• des requêtes directement envoyée de Bokeh (concerne les événements de consultation de notice, connexion et

accès aux ressources bibliothèque numérique)
Google Analytics peut alors compter 2 visites pour une consultation de notice (celle du navigateur et celle de
Bokeh). Pour séparer les deux sources, les événements Bokeh sont envoyés avec une identification navigateur
OPAC. Cela permet de créer un segment (voir capture ci-dessous) excluant l'une des deux sources.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Statotal.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Statotal.png
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http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Analytics_opac.png
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IV.4. Ressources numériques

1Dtouch
1Dtouch est une plateforme de streaming http:/ / 1dtouch. com/

Moissonnage

Configurer la variable
Pour moissonner les ressources 1D touch dans la bibliothèque numérique, il faut tout d'abord aller dans l'écran des
variables et modifier ONEDTOUCH_URL:

Insérez l'URL du serveur OAI fournie par 1D Touch, par exemple: http:/ / export. 1dtouch. com/ oai

http://1dtouch.com/
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3A1dtouch_variable.png
http://export.1dtouch.com/oai
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3A1dtouch_variable_oai.png
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Activer le moissonnage
Ensuite activez le moissonnage depuis l'écran des batchs:

Ajoutez le batch "Moissonner catalogue 1D touch"

Cosmogramme moissonnera alors les ressources 1D touch.

SSO
Le SSO n'est pas encore implémenté.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACyberlibris_batch.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3A1dtouch_batch_ajout.png
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Arte VOD
Pour paramétrer Arte VOD dans Bokeh, il faut :
•• Saisir les variables,
•• Ajouter le lien vers le service,
•• Donner les droits aux utilisateurs.

Saisie des variables
Pour saisir les variables, il faut se connecter à l'interface d'administration de Bokeh et cliquez sur le menu Variables
dans la partie Système.
Saisir la clé, le login ainsi que la clé pour le SSO.
Ces informations sont à demander auprès d'Arte VOD.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_variables_arte_vod.jpg
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Ajouter le lien d'accès
L'accès à la ressource peut se faire dans un article en y intégrant le lien http:/ / monopac. fr/ monopac/ modules/
artevod'''.
L'accès peut également se faire via un menu.
Dans la liste de choix, sélectionnez le type Lien vers Arte VOD.

Configurer les droits d'accès
Seuls les utilisateurs membres d'un groupe autorisé peuvent accéder au service.
Un abonné ne possédant pas les droits d'accès se verra notifié d'un message explicatif après avoir cliqué sur le lien.
Pour autoriser un groupe (et ses membres) à accéder à Arte VOD, dans l'interface d'administration, cliquez sur le lien
Groupe de la partie Administration du portail.
En face du groupe pour lequel vous souhaitez modifier les permissions, cliquez sur l'icône de modification.
Enfin, dans la section Droits, cochez la permission Bibliothèque numérique: accéder à Arte VOD.

http://monopac.fr/monopac/modules/artevod'''.
http://monopac.fr/monopac/modules/artevod'''.
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_arte_vod.jpg
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Babelio
Pour activer le service Babelthèque, demander l'url du javascript pour la bibliothèque auprès de Babelio.
Renseigner cette url dans la variable BABELTHEQUE_JS.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Groupe_acces_arte_vod.jpg
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Variable_babeltheque.jpg
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Cyberlibris
Les ressources Bibliovox [1] sont accessibles via le connecteur Cyberlibris.

Moissonnage

Configurer la variable
Pour moissonner les ressources Bibliovox dans la bibliothèque numérique, il faut tout d'abord aller dans l'écran des
variables et modifier CYBERLIBRIS_URL:

Insérez l'URL du serveur OAI fournie par Cyberlibris, par exemple: http:/ / oai-bibliovox. cyberlibris. fr/ oai. aspx

Activer le moissonnage
Ensuite activez le moissonnage depuis l'écran des batchs:

Ajoutez le batch "Moissonner catalogue Cyberlibris"

http://www.bibliovox.com/
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACyberlibris_variable.png
http://oai-bibliovox.cyberlibris.fr/oai.aspx
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACyberlibris_variable_oai.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACyberlibris_batch.png
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Cosmogramme moissonnera alors les ressources Bibliovox.
NB : Le moissonage Cyberlibris étant trop gourmand en mémoire, il n'est pas possible de le lancer à la main via
l'interface d'admin de Bokeh ET il ne s'exécute pas non plus en cas de lancement manuel de l'intégration
cosmogramme.

SSO
Cyberlibris utilise le protocole CAS. Il est impératif que le site soit accessible en https:/ / '''. Une fois que
Cyberlibris a activé le compte de son côté, il n'y a rien faire côté Bokeh pour activer l'authentification.

Pour autoriser des utilisateurs à accéder aux ressources numériques, il faut qu'au moins un groupe auquel ils
appartiennent ait le droit "Bibliothèque numérique: accéder à Cyberlibris" d'activé. Pour cela créez ou modifier un
groupe d'utilisateurs existant pour déclarer ce droit.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACyberlibris_batch_ajout.png
https://'''.
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http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3ACyberlibris_droits.png


Dilicom PNB 189

Dilicom PNB
Note: le PNB Dilicom est en cours de réalisation.

Informations nécessaires pour activer le PNB
L'URL de la plateforme de production de Dilicom doit se renseigner dans la variable
DILICOM_PNB_SERVER_URL: https:/ / pnb-dilicom. centprod. com
Vous devez déclarer dans Bokeh les informations suivantes fournies par Dilicom:
• Identifiant de la collectivité: DILICOM_PNB_GLN_COLLECTIVITE
• Identifiant du prestataire: DILICOM_PNB_GLN_CONTRACTOR
• Mot de passe d'accès aux web services: DILICOM_PNB_PWD_COLLECTIVITE

Déclaration des adresses IP pour la consultation in-situ
Les documents ne sont consultables que sur site. Dilicom se base sur les adresses IP publiques des médiathèques
pour autoriser la consultation. Vous devez déclarer ces adressess IP via la variable
DILICOM_PNB_IP_ADRESSES.

Liens
• Documentation de la plateforme PNB Dilicom [1]

https://pnb-dilicom.centprod.com
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Pnb_dilicom_declare_ip.png
https://pnb-dilicom.centprod.com/documentation/doku.php?id=start
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Importer des livres numériques
Vous pouvez importer des ebooks dans Bokeh à partir du menu " Catalogues OPDS ".

Ce menu rassemble les différents catalogues OPDS déclarés par la bibliothèque.

Remarque

Pour ajouter un catalogue, il suffit de cliquer sur "Ajouter un catalogue" et de remplir les champs Titre et Url.
Pour consulter un catalogue, cliquez sur l'icône 'oeil' :
Exemple

Selon le catalogue OPDS utilisé, le champ de recherche n'est pas toujours visible.
Il est parfois visible, mais inactif.
Dans ce cas, cliquez sur "lecture libre" et naviguez dans la liste proposée.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Catalogue_opds.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Liste_opds.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Liste_opds.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Atramenta.png
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A partir de cette liste, importez dans un bokeh un titre en cliquant sur le menu 'importer'.
Cataloguez le livre numérique dans la fenêtre ci-dessous :

Une fois la notice enregistrée, nous la retrouvons à partir du menu "Collections".

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Liste_livres.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Notice_a_cataloguer.png
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Un dossier 'import opds' se crée automatiquement complété par la date du jour.

Les documents sont bien intégrés.
Attention
La tâche d'indexation des notices se fait pendant la nuit.
Autrement dit, le livre numérique importé n'est visible que le lendemain sur le portail.
Une fois disponible dans le catalogue la facette "E-books" vient se rajouter aux types de document.

La notice s'affiche en fonction de vos paramétrages sur le type de document "E-Books" et en fonction des
informations que vous aurez renseigné lors de l'import.

La zone "Ressources numériques" donne accès au fichier epub à télécharger et compatible avec toutes les liseuses et
tablettes.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Import_opds.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Import_opds.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Type_doc_opds.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Type_doc_opds.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Notice_opds_bokeh.png
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Kidilangues

Présentation Kidilangues [1]

Jeux éducatifs pour s’initier aux langues tout en s’amusant.
Apprendre à reconnaître les langues et à les manipuler devient un jeu d’enfant grâce aux histoires, comptines et jeux
créés pour les enfants de maternelle et élémentaire.

SSO

Configurer la variable
Pour que la ressource Kidilangues soit accessible, vous devez renseigner plusieurs paramètres dans l'écran des
variables en back office.
•• KIDILANGUES_ID
•• KIDILANGUES_KEY
•• KIDILANGUES_LOGIN
•• KIDILANGUES_PWD
Tous ces paramètres sont fournis par Kidilangues.

http://www.kidilangues.fr
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AKidilangues_params.png
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Paramétrer les droits des groupes
Pour autoriser des utilisateurs à accéder aux ressources numériques, il faut qu'au moins un groupe auquel ils
appartiennent ait le droit "Bibliothèque numérique: accéder à Kidilangues" d'activé. Pour cela créez ou modifier un
groupe d'utilisateurs existant pour déclarer ce droit.

Accès au site
L'url d'accès au site (à ajouter dans un article, ou un menu, ...) est : urlduportail/modules/kidilangues

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AKidilangues_droits.png
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Le Kiosk
Pour créer un accès à http:/ / www. lekiosk. com [1] dans bokeh, il faut:
•• Saisir la clé d'accès de la bibliothèque (LEKIOSK_ID),
•• Ajouter le lien vers le service (modules/lekiosk),
•• Donner les droits aux utilisateurs.

Saisir sa clé d'accès
Connectez-vous à l'interface d'administration de Bokeh. Dans la section "Système", cliquez sur le menu "Variables".

Recherchez la variable LEKIOSK_ID dans la liste et cliquez sur l'icône d'édition à droite.Renseignez la valeur et
valider.

Cette clé vous est fournie par Le Kiosk. Pour plus de renseignement: http:/ / www. lekiosk. com''

http://www.lekiosk.com
http://Le%20Kiosk
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_variables.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Variable_kioskid.png
http://www.lekiosk.com''
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Ajouter le lien
Il faut créer une entrée de menu dans le profil pour lequel on souhaite ajouter le lien. Pour cela, cliquez sur "profil"
dans la section "Mise en page" de l'interface d'administration.

Cliquez sur l'icône de configuration des menus du profil en question. En bas de la page, choisissez le menu pour
lequel vous voulez ajouter le lien en cliquant sur l'icône de modification. Dans la zone appelée "Entrées" cliquer sur
"Ajouter une entrée".

Dans la liste de choix en face de "** nouvelle entrée **", choisissez le type "Lien vers LeKiosk". Vous pouvez éditer
l'entrée pour en changer le libellé.

Configurer les droits d'accès
Seuls les utilisateurs membres d'un groupe autorisé peuvent accéder au service. Un abonné ne possédant pas les
droits d'accès se verra notifié d'un message explicatif après avoir cliqué sur le lien.
Pour autoriser un groupe (et ses membres) à accéder à Le Kiosk, rendez-vous dans l'interface d'administration et
cliquez sur le lien "Groupes" de la section "Administration du portail". En face du groupe pour lequel vous souhaitez
modifier les permissions, cliquez sur l'icône de modification. Enfin, dans la section "Droits", cherchez et cochez la
permission "Bibliothèque numérique: accéder à Lekiosk.com".

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_profil.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Icone_menu.png
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Modifier_menu.png
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Lectura

Configuration
Renseigner la variable LECTURA_DOMAIN dans l'interface d'administration de bokeh.
Cette variable sera du type : {identifiant}.webuser.lectura.fr

Fonctionnement
Pour accéder aux ressources de Lectura l'abonné doit spécifier son login et son mot de passe sur le site de lectura.
Lors de l'authentification sur le site Lectura, ce dernier demande au serveur bokeh (via l'url https:/ / {identifiant}.
webuser. lectura. fr) de confirmer cette authentification.

MusicMe
Pour paramétrer musicMe dans Bokeh, il faut :
•• Saisir les variables,
•• Ajouter le lien vers le service,
•• Donner les droits aux utilisateurs.

Saisie des variables
Pour saisir les variables, il faut se connecter à l'interface d'administration de Bokeh et cliquez sur le menu Variables
dans la partie Système.
Saisir l'identifiant et l'url.
L'identifiant est le même pour tous les Bokeh à savoir 888.
L'url est à demander auprès de musicMe.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Lectura_var.png
https://{identifiant}.webuser.lectura.fr)
https://{identifiant}.webuser.lectura.fr)
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_variables_musicMe.jpg
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Ajouter le lien d'accès
L'accès à la ressource peut se faire dans un article en y intégrant le lien http:/ / monopac. fr/ monopac/ modules/
musicme'''.
L'accès peut également se faire via un menu.
Dans la liste de choix, sélectionnez le type Lien vers musicMe.

Configurer les droits d'accès
Seuls les utilisateurs membres d'un groupe autorisé peuvent accéder au service.
Un abonné ne possédant pas les droits d'accès se verra notifié d'un message explicatif après avoir cliqué sur le lien.
Pour autoriser un groupe (et ses membres) à accéder à musicMe, dans l'interface d'administration, cliquez sur le lien
Groupe de la partie Administration du portail.
En face du groupe pour lequel vous souhaitez modifier les permissions, cliquez sur l'icône de modification.
Enfin, dans la section Droits, cochez la permission Bibliothèque numérique: accéder à musicMe.

http://monopac.fr/monopac/modules/musicme'''.
http://monopac.fr/monopac/modules/musicme'''.
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_musicme.jpg
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MyCOW.EU
La ressource MyCOW.EU [1] est accessible via le connecteur SSO MyCow.

SSO

Configurer la variable
Pour que la ressource MyCOW soit accessible, vous devez renseigner le paramètre MYCOW_EID dans l'écran des
variables en back office. MYCOW_EID est un identifiant fournit par MyCOW.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Groupe_acces_musicme.jpg
http://www.mycow.eu|
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AMycow_eid.png
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Paramétrer les droits des groupes
Pour autoriser des utilisateurs à accéder aux ressources numériques, il faut qu'au moins un groupe auquel ils
appartiennent ait le droit "Bibliothèque numérique: accéder à MyCOW.EU" d'activé. Pour cela créez ou modifier un
groupe d'utilisateurs existant pour déclarer ce droit.

Accès au site
L'url d'accès au site (à ajouter dans un article, ou un menu, ...) est : urlduportail/modules/mycow

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3AMycow_droits.png
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Numérique premium

SSO
Numérique Premium utilise le referrer pour l'authentification et a besoin d'une URL unique. La solution a donc été
de faire une requête POST vers http:/ / bokeh-url/ modules/ numeriquepremium qui redirige ensuite en Javascript
(lors d'une redirection HTTP, le navigateur envoit l'ancien referer) vers le site de Numérique Premium. Il faut donc
fournir cette URL (http:/ / bokeh-url/ modules/ numeriquepremium) à Numérique Premium.

Construction des URLs des vignettes
L'URL des vignettes se construit de la manière suivante:
http://www.numeriquepremium.com/docserver/covers/<title_id>_large.jpg
où <title_id> est la 12ème colonne dans le CSV renvoyé par http:/ / www. numeriquepremium. com/ openurl/ kbart/
books

N'afficher que les ressources auxquelles le client est abonné
http:/ / www. numeriquepremium. com/ openurl/ kbart/ books renvoit la totalité du catalogue, mais un client peut
n'être abonné qu'à une partie des ressources.
Par exemple pour Moulins, Numerique Premium fournit les fichiers MARC des ressources auxquelles Moulins est
abonné
• http:/ / www. numeriquepremium. com/ files/ MarcHistoireCinema/ HistoireCinema. mrc
• http:/ / www. numeriquepremium. com/ files/ MarcHistoireContemporaine/ HistoireContemporaine. mrc
Un script a été développé pour changer l'attribut 'visible' des albums en fonction de ces fichiers MARC. Il est dans
scripts/update_numerique_premium_visibility.php.
Utilisation:

php scripts/update_numerique_premium_visibility.php URL [URL...]

Il faut ensuite relancer les traitements dans Cosmogramme pour réindexer les ressources numériques.

http://bokeh-url/modules/numeriquepremium
http://bokeh-url/modules/numeriquepremium)
http://www.numeriquepremium.com/openurl/kbart/books
http://www.numeriquepremium.com/openurl/kbart/books
http://www.numeriquepremium.com/openurl/kbart/books
http://www.numeriquepremium.com/files/MarcHistoireCinema/HistoireCinema.mrc
http://www.numeriquepremium.com/files/MarcHistoireContemporaine/HistoireContemporaine.mrc
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PlanetNemo.fr

Présentation PlanetNemo [1]

Plateforme ludo-éducatif pour les enfants de 3 à 8 ans.
Lancé en France en mai 2001, PlanetNemo.fr est un espace interactif de jeux et de découvertes pour les enfants.
Conçu et réalisé par une équipe de professionnels des médias pour enfants, il se compose de plusieurs univers
thématiques riches de jeux et d'activités.
En quelques clics, les enfants ont accès à plus de 200 jeux et activités ludo-éducatives en accès illimité, répartis en
plus de 7 univers interactifs et enrichissants.

SSO

Configurer la variable
Pour que la ressource PlanetNemo soit accessible, vous devez renseigner le paramètre PLANETNEMO dans l'écran
des variables en back office.
•• PLANETNEMO

http://www.planetnemo.fr
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3APlanetnemo_param.png


PlanetNemo.fr 203

Paramétrer les droits des groupes
Pour autoriser des utilisateurs à accéder aux ressources numériques, il faut qu'au moins un groupe auquel ils
appartiennent ait le droit "Bibliothèque numérique: accéder à planetnemo" d'activé. Pour cela créez ou modifier un
groupe d'utilisateurs existant pour déclarer ce droit.

Accès au site
L'url d'accès au site (à ajouter dans un article, ou un menu, ...) est : urlduportail/modules/planetnemo

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier%3APlanetnemo_droits.png
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Vodeclic
Pour paramétrer Vodeclic dans Bokeh, il faut :
•• Saisir les variables,
•• Ajouter le lien vers le service,
•• Donner les droits aux utilisateurs.

Saisie des variables
Pour saisir les variables, il faut se connecter à l'interface d'administration de Bokeh et cliquez sur le menu Variables
dans la partie Système.
Saisir l'identifiant de la bibliothèque dans VODECLIC_BIB_ID (à demander auprès de Vodeclic).
Les variables VODECLIC_ID (afi-sa) et VODECLIC_KEY (kCtxblpK35t10RtcLsYH) sont génériques à tous les
clients.
Ne pas remplir les variables VODECLIC_BMID et VODECLIC_BMKEY.

http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_variables_vodeclic.jpg
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Ajouter le lien d'accès
L'accès à la ressource peut se faire dans un article en y intégrant le lien http:/ / monopac. fr/ monopac/ modules/
vodeclic'''.
L'accès peut également se faire via un menu.
Dans la liste de choix, sélectionnez le type Lien vers Vodeclic.

Configurer les droits d'accès
Seuls les utilisateurs membres d'un groupe autorisé peuvent accéder au service.
Un abonné ne possédant pas les droits d'accès se verra notifié d'un message explicatif après avoir cliqué sur le lien.
Pour autoriser un groupe (et ses membres) à accéder à Vodeclic, dans l'interface d'administration, cliquez sur le lien
Groupe de la partie Administration du portail.
En face du groupe pour lequel vous souhaitez modifier les permissions, cliquez sur l'icône de modification.
Enfin, dans la section Droits, cochez la permission Bibliothèque numérique: accéder à Vodeclic.

http://monopac.fr/monopac/modules/vodeclic'''.
http://monopac.fr/monopac/modules/vodeclic'''.
http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Menu_vodeclic.jpg
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http://wiki.bokeh-library-portal.org/index.php?title=Fichier:Groupe_acces_vodeclic.jpg
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