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De quoi avons-nous besoin ?

● Un ordinateur de moins de 5 ans

● Le logiciel libre PMB

● Une connexion internet (pas forcément dans la BCD)

● Beaucoup de temps...



  

Présentation de PMB (1)
3 utilisateurs par défaut (identifiant et mot de passe identiques) :
- admin : l'administrateur a accès à tous les onglets
- enseignant : il n'a pas accès à l'onglet administration
- élève : il n'a accès qu'à l'onglet circulation



  

Présentation de PMB (2)

Onglet « Circulation »

●Permet l'emprunt et le retour 

des ouvrages
●Permet de gérer les lecteurs 

(ajout / suppression...)



  

Présentation de PMB (3)

Onglet « Catalogue »

Permet la gestion du catalogue : 

- ajout d'une notice

- association d'un exemplaire à 

une notice...



  

Présentation de PMB (4)

Onglet « Autorités »

Permet la gestion des auteurs, 

éditeurs, séries...



  

Présentation de PMB (5)

Onglet « Éditions »

Permet d'afficher la gestion des 

prêts en cours, des retards...



  

Présentation de PMB (6)

Onglet « Administration »

●Permet le paramétrage de PMB
●Permet d'importer les listes de 

notices récupérées sur internet.



  

Les étapes

1. Relever les ISBN des livres

2. Récupérer les notices sur internet et 
les importer dans le logiciel PMB

5. Faire correspondre les numéros 
d'inventaire aux notices

3. Personnaliser PMB pour sa BCD

4. Télécharger automatiquement les 
couvertures disponibles

file:///C:/Documents and Settings/ImfInfo/Mes documents/Cyrille/#Prospectus


  

1. Relever les ISBN
Lister tous les ISBN des livres 
de la BCD 
- soit l'ISBN-10 (à 10 chiffres)
- soit l'ISBN-13 qui équivaut au 
code barre du livre.

1 ISBN par ligne

On peut utiliser le Bloc-Notes
(Menu Démarrer / Programmes / 
Accessoires sous Win XP)



  

2. Récupérer les notices sur internet
Nous allons récupérer  les notices des livres de la BCD via le site internet

http://www.moccam-en-ligne.fr/

http://www.moccam-en-ligne.fr/


  

a. S'identifier
b. Cliquer sur Rechercher / Lot d'ISBN
c. Coller dans la zone de texte la liste des ISBN 
saisis précédemment.

Laisser les options par 
défaut sauf pour « Elargir 
à Amazon » => choisir 
NON

2. Récupérer les notices sur internet



  

d. Le site recherche alors les notices 
correspondantes aux ISBN
e. Cliquer sur « Afficher le panier » (en bas de page)

f. Choisissez « Exporter au format Unimarc iso-
ISBN10 »
g. Enregistrer le fichier « export123456.pan » sur 
votre ordinateur.

2. Récupérer les notices sur internet



  

2. Importer les ISBN dans PMB

a. Dans PMB, choisir l'onglet « Administration »
b. Puis « Import », « Notice Unimarc », 
« Commencer, télécharger votre fichier »



  

2. Importer les ISBN dans PMB

c. Cocher « ISBN obligatoire »
d. Rechercher le fichier « export123456.pan » sur 
l'ordinateur en cliquant sur « Parcourir... »



  

3. Personnaliser PMB – Nom de l'école
a. Dans PMB, choisir l'onglet « Administration »
b. Puis « Outils », « Paramètres »
c. Déplier l'item « OPAC », vous pouvez alors 
personnaliser les différents sous-items.



  

3. Personnaliser PMB – l'organisation

a. Dans PMB, choisir l'onglet « Administration »

b. Puis « Exemplaires »

c. Vous pouvez alors personnaliser 
●les supports ( CD, livres...)
●les sections (BD, romans, documentaires...)
●les localisations (BCD maternelle, élémentaire, 

bibliobus...)



  

4. Télécharger les couvertures
a. Dans PMB, choisir l'onglet « Administration »

b. Puis « Couvertures » (en bas à gauche)

c. Une nouvelle page s'ouvre. Au bout de 

quelques instants, si celle-ci se termine par 

« Fatal error » actualiser votre page pour 

continuer le chargement des couvertures.



  

5. Associer les numéros 
d'inventaire aux notices (1)

a. Dans PMB, choisir l'onglet « Catalogue »

b. Recherche le titre du livre (= de la notice)



  

5. Associer les numéros 
d'inventaire aux notices (2)

1er cas : le livre est trouvé

c. Cliquer sur le titre du livre recherché.

(en cliquant sur le + vous avez le détail du livre)



  

5. Associer les numéros 
d'inventaire aux notices (3)

d. Ajouter le numéro d'exemplaire et cliquer sur 

« Ajouter un exemplaire »



  

5. Associer les numéros 
d'inventaire aux notices (4)

2ème cas : le livre n'est pas trouvé

c. Cliquer sur « nouvelle notice » dans le menu 

« Documents »

d. Saisir alors l'ISBN puis les informations 

essentielles (titre, auteurs, éditeurs).

e. Ajouter ensuite un exemplaire correspondant à 

cette notice.



  

Documentation

Documentation officielle

Citedoc : fiches pratiques

Différents fichiers d'aide

http://www.sigb.net/index.php?page=rubriques&id_rubrique=82&lang=fr
http://www.citedoc.net/index_bis.php?page=pmb_fiches
http://www.sigb.net/wiki/wikka.php?wakka=FichiersAide
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