
Créer une étagère dans l'OPAC
Fiche technique PMB n° 4.3.0

Objectif : Créer une étagère pour présenter des notices dans l'OPAC

Application utilisée : PMB, Module Catalogue

Exemple : Mettre une étagère sur l'Afrique dans l'OPAC

Étape 1
Créer l'étagère pour l'exposition

En Gestion,  Catalogue / Etagères / Gestion / Ajouter une étagère

Donnez un titre à l'étagère. 

Astuce : Mettez un nombre avant le titre  
de l'étagère si vous avez plusieurs 
étagères que vous voulez classer.

Définissez la période d'exposition et 
cochez 'Visible en page d'accueil' pour la rendre visible sur la page d'accueil de l'OPAC.
Enregistrer

Étape 2
Créer un panier pour y mettre les notices de l'exposition

Catalogue / Paniers / Gestion /  Créer un panier

Donnez toujours un nom explicite à votre panier, ici 
panier de notices, et choisissez le type 'panier de 
notices'.

Enregistrer.

Nous vous conseillons de créer des paniers pour 
chaque besoin spécifique pour vous y retrouver plus 
facilement.
A la fin de l'exposition, vous supprimez le panier.
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Étape 3
Sélectionner les notices et les mettre dans le panier

Faites votre recherche et mettez toutes les notices dans le panier en cliquant sur le panier

'Toutes les notices'
est coché par défaut
 

Choisissez le bon panier !

Et double cliquez 

ou cochez et Ajouter
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Étape 4
Rendre l'étagère visible dans l'OPAC

Catalogue / Etagères / Constitution et Double-cliquez sur l'étagère L'Afrique

Cochez inclus 

  Puis Enregistrer

Vérifiez dans l'OPAC

NB Vous pouvez aller faire du tri dans le panier si vous voulez supprimer certaines notices :
Catalogue / Paniers / Gestion et Cliquez sur le panier voulu 

 il suffit de cliquer sur le panier barré 
pour enlever des notices du panier

NBB Si d'aventure vous ne voyez pas de notices dans vos étagères ou pire pas d'étagère allez dans : 
Administration / Outils / Paramètres / OPAC
show_etageresaccueil doit avoir la valeur 1 et   etagere_nbnotices_accueil  la valeur 5 par exemple

Annie Jézéquel
Annie Rohou
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