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OPAC – Nouvelles fonctionnalités et problèmes résolus
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1.

Nouvelles fonctionnalités

1.1. Enregistrement dans l’historique d’une recherche effectuée à partir de l’option
« Fusionner et rechercher »
Depuis l'historique des recherches, il est possible avec l'option "Fusionner et rechercher" de
lancer une nouvelle recherche combinant des recherches figurant dans l'historique. Avec la
version 2010.4.1, cette nouvelle recherche est désormais enregistrée dans l'historique (ce qui
n'était pas le cas en 2010.1.2).
Exemple : la troisième recherche « Partout: éthique médicale OU Partout: sicard, didier » est
issue de la fusion de la recherche 1 (« Partout: éthique médicale ») avec la recherche 2
(« Partout: sicard, didier »). Cette dernière recherche (la troisième) apparaît désormais dans
l’historique comme étant une nouvelle recherche:

1.2. Affichage automatique d’un message lorsque la capacité maximale du panier est
atteinte (200 résultats)
Lorsque la capacité maximale du panier est atteinte (200 notices), un message s'affiche en
rouge sous le bandeau supérieur de l’OPAC :
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1.3. Sélection d’entrées dans les listes (recherche par index)
Lorsque l’on effectue une recherche par index, il est désormais possible d’effectuer une
sélection multiple des résultats que l’on désire voir s’afficher. Pour cela, cocher les cases à
côté des titres qui vous intéresse et cliquer sur « Voir la sélection » en haut de la page :

Les cases cochées, le lien « Voir la
sélection » est activé et passe en gras.

Le nombre de résultats est de : 22
L’entrée « Nothomb, Amélie.- Stupeur et tremblements » est
comptée parmi les 10 sous-entrées de « Nothomb, Amélie ».
Il est donc normal que celui-ci ne soit pas compté à deux
reprises parmi les résultats.
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Remarque :
Pour faire une recherche sur un seul auteur, il suffit de cliquer sur son nom (en bleu) et seuls
les résultats correspondant à l’entrée sélectionnée sont affichés.

1.4. Explicitation de la recherche lors du renvoi depuis une notice d’autorité auteur
Lors d’une recherche par index « auteur », lorsqu'on utilise le renvoi d'une forme rejetée vers
une forme retenue, l'OPAC affiche désormais l'autorité retenue (au lieu du numéro de la notice
d'autorité retenue):
Exemple : « Ajar, Emile » lien vers « Gary, Romain » : 179 notices.
Ancienne version (2010.1.2) :

Désormais dans la nouvelle version (2010.4.1) :
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2.

Problèmes résolus

2.1. Historique des recherches : recherche sans résultats (RTS 1653)
Dans la version 2010.1.2 lorsqu’une recherche n’aboutissait à aucun résultat, celle-ci n’était pas
mémorisée dans l’historique des recherches.
Désormais, celle-ci est mémorisée comme les autres recherches :
Exemple de recherche sans résultats :

Partout : « chocolat noir ou blanc ou lait » :



dans l’historique des recherches, celle-ci apparaît :

2.2. Historique des recherches : opérateurs erronés (RTS 1654)
Dans la version 2010.1.2, lorsque l’on effectuait une recherche avancée avec trois termes de
recherche et des opérateurs booléens différents, la relance depuis l’historique des recherches
était erronée.
Exemple :

Désormais, l’iPortal conserve les opérateurs utilisés initialement lors de la relance de la
recherche depuis l’historique :
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2.3. Recherche avancée par ISSN : filtre par institution (RTS 1471)
Dans la version 2010.1.2, lorsqu’on effectuait une recherche par ISSN depuis la recherche
avancée dans un OPAC institutionnel, l’iPortal affichait les notices/exemplaires de l’institution
mais aussi les notices d’autres institutions (sans les exemplaires).
Ce problème est résolu en 2010.4.1: le filtre est effectif, l'iPortal n'affiche que les
notices/exemplaires de l'institution.

2.4. Réservation de périodiques (RTS 1767)
Dans la version 2010.1.2, lorsqu’une localisation ne permettait pas les réservations (affichage
du bouton « Demander/Réserver »), celles-ci étaient tout de même possible au niveau de la
notice du périodique. Au niveau des exemplaires, le bouton « Demander/Réserver »
apparaissait mais l’usager était « bloqué » au moment de la validation de sa réservation par un
message d’erreur ; à l’inverse lorsque l’usager cliquait sur le bouton « Demander/Réserver » au
niveau de la notice, aucun message d’erreur ne s’affichait et la réservation du lecteur était
validée.
Ce problème est partiellement résolu dans la version 2010.4.1, le bouton
« Demander/Réserver » s’affiche toujours (au niveau de la notice comme au niveau des
exemplaires) mais le lecteur est désormais « bloqué » dans toutes les situations et ne peut plus
valider une réservation (qui n’aurait pas lieu d’être).
Remarque : le problème est considéré comme « partiellement résolu » car idéalement (et pour
être considéré « résolu ») le bouton « Demander/Réserver » ne devrait pas s’afficher dans les
notices de périodiques des bibliothèques qui ne le souhaitent pas.
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2.5. Annulation d’une demande de prêt au cours du processus (RTS 308)
Dans la version 2010.1.2, si un lecteur annulait une demande de prêt (bouton « Annuler »), le
système lui annonçait que la demande avait été annulée avec succès.
Exemple :

La commande était en effet bien annulée dans le système mais l'impression ("paging") était tout
de même lancée sans aucune mention de l’annulation.
Désormais, l'impression n’est lancée qu'après le dernier « OK » et la validation totale du
processus de demande.

____________________
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