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les paramétrages effectués sur l'OPAC par la Mission 
TICE à l'ouverture de la base 

Paramétrages de l'OPAC

(Pour accéder aux paramétrages de l'OPAC, aller dans l'onglet Administration, rubrique Outils,  
Paramètres)

Présentation des paramétrages de l'OPAC effectués par la Mission TICE à 
l'ouverture de la base:
(seuls sont mentionnés les champs modifiés)
Options générales de fonctionnement de l'OPAC 
default_style : valeur « bueil ». 
A savoir, le style « bretagne »interdit l'affichage de l'adresse.
Autres valeurs possibles : bretagne, bueil, gris_et_couleurs, acidule, bluevelvet, uni_bleu, pmb11, 
vert, riate
show-languages : 0 (avoir une liste déroulante des langues ne parait pas utile)
Export_allow : 2 (abonnés uniquement)
url_base : celle de l'opac 
Informations de la bibliothèque
biblio_adr1 : rue (de l'établissement)
biblio_cp : code postal
biblio_dep: département
biblio_email : mel du documentaliste
biblio_name : Nom de l'établissement
biblio_phone : numéro de téléphone de l'établissement
bilblio_preambule_p1: Base de données du CDI
bilblio_preambule_p2: Vous pouvez chercher sur ces pages les notices des documents disponibles 
au CDI 
biblio_town : ville
biblio_website
Option pour les recherches dans l'OPAC
allow_tags-search : 0 
allow_term_search : 0 (à revoir ultérieurement)
default_operator : opérateur par défaut : et
allow_term_troncat_search : troncature automatique à droite : oui
Modules affichés dans l'OPAC 
show_dernieresnotices :1
show_etageresaccueil : 1 
show_meteo : 0
show_marguerite_browser : 0 (pour l'afficher, mettre 1)
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show_section_browser : 1 (penser à paramétrer les différents espaces du CDI)
Options concernant le panier 
cart_only_for_sucscriber : 1
Options concernant les étagères 
etagere_nbnotices_accueil : 0
etagere_notices_format : 2

Pour plus de détails sur le paramétrage de l'OPAC
voir la fiche technique faite par Citedoc : 
http://www.citedoc.net/gestion/pmb_fiches/pmb_2_1_personnaliser_pmb_20060917.pdf

*************
Inscription des utilisateurs
A l'ouverture d'une base, les identifiant et mot de passe permettant d'accéder à l'interface de gestion 
sont envoyés par messagerie. Il ne faut surtout pas les supprimer. Ils permettent de créer des 
utilisateurs ayant des droits d'administration avec des identifiants et mots de passe individuels. 

*************

Pour mémoire : Autres paramètres modifiables 

Attention : Ne rien modifier en cas de doute.

Mais  vérifier si l'option Z3950 fonctionne : 
Options Z3950 :
vérifier s'il est accessible (valeur 1)

Acquisitions
Catégories
Diffusion sélective de l'information 
Emprunteurs 
LDAP 
Mail de relance d'adhésion 
Mail de retard 
Carte de lecteur 
Lettre de relance d'adhésion 
Lettre ou mail de confirmation de réservation 
Lettre de retard
Paramètres généraux 
Sauvegardes 
Thésaurus  
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