
PMB

FICHE TECHNIQUE

Vérification de la validité des liens URL contenus dans PMB

Nous sommes amenés à indexer des sites internet dans nos catalogues en ligne. Pour que nos 
bases  soient  à  jour,  il  est  important  de  vérifier régulièrement  que  les  liens  vers  ces  sites 
fonctionnent. Le tutoriel suivant s'applique aux utilisateurs de PMB et du navigateur Firefox :

1 – Pour commencer, créez la procédure qui permet de lister l'ensemble des liens internet 
contenus dans votre catalogue. 
Pour cela, allez dans l'onglet Administration > actions > personnalisables > ajouter une 
procédure.
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2 - Collez le code MySQL suivant : 

SELECT  CONCAT('<a href="/nom de votre base/catalog.php?
categ=modif&id=',notice_id,'">',tit1,'</a>') AS "Titre", CONCAT('<a 
href="',lien,'">',lien,'</a>') AS 'URL', (CASE  niveau_biblio WHEN 'a'  THEN 
'Article' WHEN 's' THEN  'Périodique' ELSE 'Monographie' END) AS 'Type de 
notice' FROM notices WHERE lien != '' 

Le code MySQL de cette procédure d'action a été crée par Caroline Naget-Detente et corrigé par 
Karen Chabriac.

3 - Remplacez le  texte entre crochet par le nom de votre base, en général nom de 
l'établissement et ville , exemple col-lakanal-foix ou lyc-faure-foix

Exemple :

Enregistrez la procédure.

4  -  Téléchargez  l'additif  de  Firefox  LinkChecker  à  l'adresse  suivante  :  
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/532
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http://www.kevinfreitas.net/extensions/linkchecker/linkchecker.xpi


5 -  Exécutez la procédure d'action :  onglet  Administration > actions > personnalisables > 
Etats pour vérifications dans la base > «  le nom que vous avez donné à la procédure, exemple 
vérification URL »
La page de résultats s'affiche avec le titre de la notice, l'adresse internet et le type de notice. 
Faire un clic droit et choisir « vérifier les liens de cette page » :

6 – LinkChecker se lance et vérifie tous les liens de la page affichée :
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7 - Conseils pratiques :

• lorsque vous lancez la procédure, augmentez au maximum le nombre de résultats 
affichés par page afin de vérifier en une seule fois l'ensemble de vos liens 
( LinkChecker vérifie le contenu d'une seule page de résultat à la fois) 

• Pour corriger les liens invalides ou douteux, faites un clic droit sur le titre de la notice 
pour ouvrir celle-ci dans un onglet différent et ainsi pouvoir revenir à la liste des 
résultats par la suite

• La vérification des liens  par LinkChecker prend quelques minutes, vous pouvez la 
laisser s'effectuer dans un onglet et continuer à travailler dans un autre.
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