
Guide de l'utilisateur Arena



Table des matières

Préface 6
Interactions sociales 6
Apprenez à connaître Axiell 6

Administration 7
Comptes 8
Connexion à Arena 9
Utilisateurs Arena créés automatiquement 9
Connexion manuelle à Arena 9

Accords pour l’utilisation de la bibliothèque 10
Interface utilisateur 10
Configuration 10

Types d’utilisateurs dans Arena 11
Types d’utilisateurs hérités 11

Autorisations 13
Attribution d’autorisations aux rôles 14

Identification dans Liferay 16
Gestion des utilisateurs dans Liferay 17
Ajout d’un nouvel utilisateur dans Arena 4.1 17
Attribution d’un autre rôle à un utilisateur dans Arena 4.1 17
Ajout d’un nouvel utilisateur dans Arena 4 17
Modification ou désactivation d’un utilisateur 18
Accès à Mon compte 18

Gestion d’un rôle dans Liferay 19
Création d’un nouveau rôle 19
Modification des autorisations pour un rôle 19

Politiques de mot de passe 20
Arena Politique de mot de passe 20
Recommandations 20
Création de politiques de mot de passe 20

Notifications 22
Agent d’actualités 22
Messages 22

À propos de Arena 23
Liferay 23
Portlets 23
Traitement des langues 23
Style 24
Architecture de Arena 24
Installations multi-agences 24
Cookies utilisés dans Arena 24

2



Navigateurs pris en charge 27
Outils statistiques 28
GDPR 28
Support de l’utilisateur final 29

Pages et portlets 30
Arena Nova 31
Raccourcis de focus 31
Articles Comment ça marche 31
Articles d’actualités 32
Articles d’événements 32
Articles de branche 33
Articles de la FAQ 33
Traitement d’images 33
Horaires d’ouverture 34
Informations propres à une branche 35

Gestion des pages 37
Autorisations de page 37
Configuration des pages 37
Création d’une page 37
Configuration de l’apparence 38
Importer une fonctionnalité vers une autre page 42
Exportation de parties de Arena 43
La page Arena par défaut Mes pages 43
Lien vers PressReader 43
Suppression d’une page 44

Articles de Liferay 45
Création d’un article Liferay 45
Ajout de liens vers un article Liferay 45
Bibliothèque Documents et médias 45
Ajout d’images à un article Liferay 45
Ajout d’un article Liferay sur une page 46
Gestion des articles Liferay 46

Gestion des portlets 48
Configuration des portlets 48
Attribution d’autorisations utilisateur aux portlets et aux pages 51
Variables de session Arena 52
Classement de pertinence 53
Mise en avant de la catégorie de média, de l’agence, de la langue préférée et de la date de publication 54
URL du fournisseur de couverture 54

Portlets dans Arena 56
Symboles dans la liste des portlets 56
Portlets requis pour la fonctionnalité de base de Arena 56
Placement des portlets 56
Compte 56
Admin : À propos de Arena 59
Admin : détails de l’installation 59
Admin : Modération 62
Recherche avancée 63

3



Portlet Accord 65
Agrégateur de contenus 65
Chapelure 65
Rechercher via la commande Parcourir 66
Notice de catalogue 66
Dépenses 72
Prêt 74
Créez un nom d’utilisateur Arena 74
Liens dynamiques 76
Facettes 78
Commentaires à la Bibliothèque 79
Formulaire 80
IFrame 81
Demande PEB 81
Langue 82
Historique des emprunts 82
Mes frais 83
Mes emprunts 85
Liste des médias 86
Mes messages 90
Mes notations 91
Recherches récentes 93
Articles : historique de recherche 93
Mes réservations 94
Mes critiques 98
Mes recherches enregistrées dans le catalogue 102
Mes recherches d’articles enregistrées 103
Mes marques 103
Navigation 107
Historique de paiement 107
Suggestion d’achat 108
Recommander titre 109
Liste de résultats 109
Flux RSS 115
Rechercher 116
Résultats de recherche 118
Auto-enregistrement 123
Marques : ajouter des marques 124
Marques : nuage de marque 125
Liste de favoris 126
Affichage du contenu Web 128
Formulaire Web 128
Client de service en ligne 129

Événements 132
Conditions préalables aux événements 132
Création d’un événement 133
Événements créés à l’aide du système backend 134
Gestion des événements 134
Le portlet Événements 135
Interagir avec les événements. 137

Sélection du personnel 138
Configuration de la Sélection du personnel 138

4



Ajout d’une publication à Sélection du personnel 138
Création de catégories pour Sélection du personnel 139
Configuration du portlet Navigation par catégorie 139

Archivage d’images 140
Conditions préalables 140
Recherche vedette dans le module Archivage d’images 140

Accessibilité du contenu 141
Accessibilité dans Arena 141
Structure de titre 141
Nouveaux articles 141
Images 142
Copier-coller du texte formaté 143
Liens utiles 143
Rapport sur l’accessibilité Arena 143

Icônes de catégorie de médias 145
Conception en vue de performances optimales 147
Généralités 147
Images 147
Listes dynamiques 147
Listes de favoris – titres supplémentaires 148
CSS et JavaScript 148

Recherche dans Arena 149
Paramètres de recherche pour les notices du catalogue 149
Paramètres de recherche d’articles Arena 151
Recherche approximative et facteur de similarité 151
Regroupement des résultats de recherche 152
Création d’une page de recherche filtrée 152
Recherche simultanée dans le catalogue et les articles 153
Le portlet Résultats de recherche au-dessus du portlet Notice de catalogue 153
Clic sur « Enregistrer le lien » ou copie de l’URL ? 154
Création d’identifiants de recherche dans Arena pour Quria 154

5



Préface
Simple, élégant et attrayant, Arena permet parfaitement aux archives, aux bibliothèques et aux musées de présenter et
d’organiser leurs collections dans le domaine public.

Interactions sociales
Les aspects sociaux tels que la rédaction de commentaires, de notations et de critiques au sujet du contenu rendent la
recherche plus pertinente pour tous les utilisateurs.

Apprenez à connaître Axiell
Nous fournissons des solutions et des services novateurs aux bibliothèques publiques qui facilitent le rôle que jouent les
bibliothécaires dans la stimulation de la lecture, de l’apprentissage tout au long de la vie et des services communautaires pour
les citoyens.

Voir aussi : www.axiell.com
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Administration
L’administration de Arena s’effectue dans Liferay et en partie dans Arena.

Un certain nombre de réglages sont effectués par Axiell au moment de l’installation, par exemple le filtrage qui détermine les
unités qui s’afficheront dans Arena. Veuillez contacter l’assistance client si vous souhaitez modifier un des paramètres par
défaut.
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Comptes
Les usagers s’identifient dans Arena pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Arena. Le personnel de la bibliothèque
peut également s’identifier dans Arena pour certaines tâches ; les administrateurs peuvent effectuer certains réglages au
niveau de l’installation et gérer les critiques lorsqu’ils sont connectés aux comptes administratifs de Arena.

Les tâches administratives telles que l’ajout de pages au site et la gestion des thèmes et de la conception, nécessitent de
s’identifier dans Liferay. Le compte Liferay est séparé du compte Arena.
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Connexion à Arena
Les usagers deviennent généralement utilisateurs Arena automatiquement, même si la connexion manuelle est également
prise en charge.

Utilisateurs Arena créés automatiquement
La fonctionnalité de création automatique des utilisateurs Arena est activée dans le portlet Admin : Détails relatifs à
l'installation de l’assistance Axiell.

Lorsqu’un usager se connecte avec le numéro de carte de bibliothèque et le code PIN et qu’il n’y a pas d’utilisateur Arena
connecté au compte, un utilisateur Arena est créé automatiquement. L’usager peut alors, sans autre action, enregistrer des
recherches, enregistrer des paniers de médias, des titres de note, etc., et aussi, bien sûr, avoir accès aux services de la biblio-
thèque tels que les emprunts, les renouvellements, les réservations, les soldes et les paiements.

Les usagers qui souhaitent rédiger des critiques ou des contributions dans un forum seront priés de saisir un nom d’affichage.

Un utilisateur Arena créé automatiquement ne peut se connecter qu’avec le numéro de carte de bibliothèque et le code PIN.

Un utilisateur Arena créé automatiquement ne peut pas utiliser son nom d’utilisateur Arena dans plus d’une bibliothèque.

Code PIN oublié
Un usager qui a oublié son code PIN peut cliquer sur « Code PIN oublié ? » dans le portlet de connexion. L’usager est alors
invité à saisir son numéro de carte de bibliothèque pour recevoir un nouveau code PIN par courriel.

Le lien de mot de passe oublié ne peut pas être utilisé pour un utilisateur Arena créé automatiquement étant donné que cet
usager n’a pas de connexion Arena et qu’il ne se connecte qu’avec le numéro de carte de bibliothèque et le code PIN.

Modifier le rappel de mot de passe
Si le client n’a pas réinitialisé le mot de passe au bout d’un certain nombre de jours, un message d’avertissement apparaîtra
dans le portlet Compte avec un lien de mot de passe réinitialisé. Ceci est configuré dans le portlet Compte.

Verrouillage d’un usager après x tentatives infructueuses de connexion
Une fonctionnalité permet de verrouiller un usager au bout d’un certain nombre de tentatives de connexion n’ayant pas abouti.
Cette fonctionnalité ne s’applique qu’aux connexions Arena. Elle est configurée dans le portlet Compte. Assurez-vous que
ces paramètres correspondent aux réglages effectués dans le système backend.

Connexion manuelle à Arena
Les usagers peuvent se connecter de différentes façons avec des capacités différentes. Dans les installations multi-agences,
les usagers choisissent également la bibliothèque à laquelle ils se connectent.

Différentes options et fonctionnalités de connexion :

l Utilisation du numéro de carte de bibliothèque et du code PIN sans être un utilisateur Arena. Accès aux transactions
qui n’existent que dans le système de bibliothèque : emprunts, renouvellements, réservations (y compris l’édition) et
soldes (y compris le paiement).

l Utilisation de l’identification électronique, si elle est activée (Suède uniquement, activée par Axiell sur demande).
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Accords pour l’utilisation de la bibliothèque
La fonctionnalité Accords n’est disponible que pour les sites Arena Nova.

Lorsqu’un usager se connecte à Arena, le système vérifie s’il doit signer un accord Conditions générales. La signature peut
être nécessaire dans l’un des cas suivants :

l L’usager s’est auto-inscrit et n’a pas encore signé d’accord.

l Tous les usagers doivent signer un accord en raison d’un paramètre organisationnel dans Quria.

l L’usager appartient désormais à une nouvelle tranche d’âge, ce qui nécessite de signer un nouvel accord.

Si la signature d’un accord est requise, seules des fonctionnalités limitées de Arena seront disponibles pour l’usager jusqu’à
ce que l’accord ait été signé. L’usager peut soit signer numériquement à partir de Arena, à condition que cette option soit acti-
vée, soit se rendre à la bibliothèque et signer manuellement.

La plupart des réglages liés aux accords sont configurés dans le système backend (uniquement pris en charge par Quria
actuellement).

Interface utilisateur
Lorsqu’un usager se connecte à Arena et que la signature d’un accord est requise, une bannière s’affiche en haut de l’écran
avec un lien vers l’accord. En cliquant sur le lien, il ouvrira l’onglet Mes accords de Mes pages. L’accord et son texte
d’introduction proviennent de Quria.

Une fois l’accord signé, il sera répertorié avec tous les autres accords signés sur la page Mes accords, et tous les accords
pourront être ouverts au format PDF.

Configuration
Les fournisseurs d’authentification tiers suivants sont actuellement pris en charge pour la signature numérique dans Arena :

l BankID (installations suédoises)
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Types d’utilisateurs dans Arena
Un type d’utilisateur se voit attribuer des rôles, et les rôles se composent de différentes autorisations. Vous trouverez les rôles
sous Utilisateurs dans le Panneau de Contrôle. Liferay comprend un certain nombre de rôles qui ne sont pas utilisés dans
Arena.

La définition de l’organisation dans Arena est le site Arena complet tous ses actifs et utilisateurs. Pour gérer les utilisateurs, il
faut être connecté à Liferay.

Le tableau suivant inclut le nouveau modèle simplifié de types d’utilisateurs qui sont prédéfinis dans le système à partir de
Arena 4.1.

Type d’utilisateur Description

Organization owner

Le Organization owner dispose d’un accès complet pour configurer le site Arena,
ses utilisateurs et les autorisations, ainsi que toutes sortes de contenus. Habi-
tuellement, il y a un ou deux Organization owner à la bibliothèque ayant participé
à la formation des administrateurs. En plus du rôle Liferay Propriétaire de
l’organisation, le Arena Organization owner se voit aussi attribué le rôle Arena
Super utilisateur.

Organization admi-
nistrator

Le Organization administrator peut créer et mettre à jour tous les aspects du
contenu, y compris l’organisation des pages, des catégories et des articles, effec-
tuer des réglages pour les portlets, etc.

Organization user

Le Organization user peut créer et mettre à jour des articles et utiliser des actifs
tels que les catégories que Organization administrator a créées. Le Organization
user peut télécharger des documents et des images dans la bibliothèque Docu-
ments et médias. Tous les utilisateurs qui appartiennent à une organisation se
voient attribuer ce rôle.

Usager

Un usager qui s’est connecté à Arena peut réserver des titres et emprunter des
livres. Lorsqu’un utilisateur souhaite effectuer une opération qui ne peut pas res-
ter anonyme, Arena demandera un nom d’utilisateur et l’approbation des condi-
tions. Un usage se voit attribuer le rôle Guest.

Un utilisateur non authentifié – toute personne qui visite le site Arena pour par exemple rechercher le catalogue, consulter les
événements ou les heures d’ouverture se voit attribuer le rôle Guest.

Types d’utilisateurs hérités
Auparavant, Arena a inclus un certain nombre de types d’utilisateurs qui sont maintenant abandonnés. Rien ne vous
empêche de continuer à utiliser ces types dans votre système si vous les avez déjà configurés, mais ils ne bénéficieront pas
de maintenance ni d’amélioration.

Type
d’utilisateur

Description

Utilisateur non
connecté

Une personne qui ne s’est pas connectée à Arena - ni avec le numéro de carte et le code PIN, ni avec le
nom d’utilisateur et le mot de passe - peut toujours rechercher dans le catalogue et, par exemple, afficher
les heures d’ouverture, lire des articles et rechercher des événements.

Titulaire de la
carte de biblio-
thèque

Un utilisateur avec une carte de bibliothèque dans cette bibliothèque, mais aucun compte Arena se
connecte avec son numéro de carte et son code PIN. Un titulaire de carte de bibliothèque peut accéder
aux services de la bibliothèque, tels que réserver un titre, mais pas rédiger des critiques, des marques,
des notations, etc.

Éditeur Arena L’éditeur Arena ne peut créer et mettre à jour que des articles Arena.

Utilisateur Axiell
Arena

Lorsque vous créez un utilisateur Arena, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont enregistrés avec
Arena Central services avec la connexion au numéro de carte et au code PIN. Cela signifie que
l’utilisateur peut se connecter soit avec le numéro de carte et le code PIN ou avec le nom d’utilisateur et le
mot de passe et qu’il a toujours accès à toutes les fonctions : services de la bibliothèque, tels que la réser-
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Type
d’utilisateur

Description

vation d’un titre, ainsi que la rédaction de critiques, la création de marques, de notations, etc. Un uti-
lisateur Arena créé automatiquement a les mêmes droits qu’un utilisateur Arena complet, mais ne peut
pas se connecter en tant qu’invité à une autre bibliothèque.

Utilisateur
Arena complet

Un utilisateur Arena complet a une carte de bibliothèque dans cette bibliothèque et peut accéder à tous
les services de la bibliothèque, tels que la réservation d’un titre, la rédaction de critiques, la création de
marques, de notations, etc.

Administrateur
Un administrateur Arena a accès à certaines fonctionnalités d’administration telles que la gestion
d’articles et d’images et l’envoi de messages.

Administrateur
Liferay

L’administrateur Liferay est séparé de l’administrateur Arena. L’accès à Liferay est requis pour ajouter
des pages, des portlets, modifier des thèmes, etc.
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Autorisations
Un type d’utilisateur se voit attribuer des rôles, et les rôles se composent de différentes autorisations. Vous trouverez les rôles
sous Utilisateurs dans le Panneau de Contrôle. Liferay comprend un certain nombre de rôles qui ne sont pas utilisés dans
Arena.

Chaque groupe d’autorisations dispose d’autorisations générales qui définissent toutes les actions qui peuvent être effec-
tuées pour toutes les applications de cette section, telles que leurs configurations, si elles peuvent être visualisées, acces-
sibles dans le Panneau de Contrôle et l’Administration du site, et plus encore.

Le tableau ci-dessous répertorie toutes les autorisations dont (à partir de Arena 4.1) l’Utilisateur de l’organisation prédéfini dis-
pose.

Groupe
d’autorisation

Autorisation Description

Autorisations
dont unOrga-

nization user dis-
pose

Catégorie

Catégories d’actifs
(Traduction auto-
matique)

Autorisation d’ajouter des catégories et des vocabulaires et de
définir des autorisations pour ceux-ci.

-

Vocabulaire de
catégorie

Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer les
vocabulaires et de définir l’autorisation pour ceux-ci.

Afficher

Catégorie
Autorisation d’afficher, d’ajouter, de mettre à jour et de sup-
primer les vocabulaires et de définir l’autorisation pour ceux-ci.

Afficher

Documents et
médias

Bibliothèques Docu-
ments et médias

Autorisation d’afficher et d’organiser la bibliothèque, et
d’ajouter différents actifs.

Afficher
Mettre à jour
Ajouter un docu-
ment
Ajouter dossier

Dossier de docu-
ments

Autorisation d’accéder, d’afficher, de mettre à jour, de sup-
primer et de s’abonner au dossier, et d’ajouter différents actifs.

Accès
Afficher
Mettre à jour

Supprimer
Ajouter un docu-
ment
Ajouter un nou-
veau sous-dos-
sier à ce dossier

Document
Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des
documents, d’ajouter, de mettre à jour et de supprimer des dis-
cussions, et d’outrepasser le prêt de documents

Document de vue
Mettre à jour le
document

Supprimer le
document

Raccourci
Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des rac-
courcis

-

Type de document
Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des
types de documents

-

Méta-données du
document

Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des
métadonnées de documents

-

Forum
Listes

Autorisation d’ajouter des ensembles, des structures et des
modèles de notices.

-

Ensemble de Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des -
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Groupe
d’autorisation

Autorisation Description

Autorisations
dont unOrga-

nization user dis-
pose

notices de listes de
données dyna-
miques

ensembles de notices et d’ajouter des notices.

Définition des listes
de données dyna-
miques

Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des défi-
nitions.

-

Paramètres du
site

Site
Sélection d’autorisations pour le traitement du site Arena à tous
les niveaux.

Afficher le menu
d’administration
du site

Marques

Marques actives
(Traduction auto-
matique)

Autorisation d’ajouter des marques d’actifs. -

Marque Autorisation de mettre à jour et de supprimer des marques.
Mettre à jour
Supprimer

Contenu web

Contenu web
Autorisation d’afficher et de mettre à jour le contenu, et
d’ajouter du contenu Web, des flux, des dossiers et des
modèles.

Afficher
Ajouter un
contenu web
Ajouter dossier

Dossier de contenu
Web

Autorisation d’accéder, d’afficher, de mettre à jour, de sup-
primer et de s’abonner au dossier, et d’ajouter du contenu web
et des sous-dossiers.

Accès
Afficher
Mettre à jour
Ajouter un
contenu web
Ajouter un nou-
veau sous-dos-
sier à ce dossier

Article de contenu
Web

Autorisation d’afficher, de mettre à jour, d’expirer et de sup-
primer des articles, et d’ajouter, de mettre à jour et de sup-
primer des discussions.

Afficher
Mettre à jour
Expiré
Supprimer

Flux de contenu
Web

Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des
flux.

-

Structure du
contenu Web

Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des
structures.

-

Modèle de contenu
Web

Autorisation d’afficher, de mettre à jour et de supprimer des
modèles.

-

Attribution d’autorisations aux rôles
1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle.

3. Cliquez sur Utilisateurs/Rôles.

4. Dans le menu contextuel du rôle que vous souhaitez modifier, sélectionnez Définir les permissions.
Dans la page qui s’ouvre, vous voyez un panneau à gauche contenant Sommaire, Panneau de Contrôle, Admi-
nistration du site et Utilisateur.

Sommaire affiche toutes les autorisations qui ont déjà été définies pour le rôle, et vous pouvez les modifier si néces-
saire.
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Panneau de Contrôle : Ici, vous pouvez modifier les autorisations générales du rôle actuel, comme l’affichage du
menu du panneau de contrôle et l’ajout d’utilisateurs, et si nécessaire, mettre à jour les paramètres sous Utilisateurs.
Vous n’avez pas besoin d’apporter des modifications sous Emplacements, Applications ou Paramètres.

Administration du site : Vous trouvez une option utile ici : Applications. Vous n’avez pas besoin de modifier les
autres sections. Sous Applications vous avez un aperçu de tous les portlets dans Arena, qu’il s’agisse de portlets
Liferay ou de portlets développés spécifiquement pour Arena. Cliquez sur chaque portlet pour lequel vous souhaitez
modifier les autorisations pour le rôle actuel.

Utilisateur : Vous n’avez pas besoin d’apporter des modifications ici.

5. Une fois que vous avez terminé d’attribuer des autorisations au rôle actuel, vous verrez vos modifications sous Som-
maire.

Pour tester les autorisations que vous avez accordées, sélectionnez Utilisateurs et organisations dans le menu Admi-
nistrateur, puis cliquez sur le menu contextuel pour un utilisateur doté du rôle que vous avez adapté, sélectionnez Usurper
l’utilisateur.

Note :
Les autorisations peuvent également être définies pour chaque actif comme les portlets en cliquant sur le menu contextuel
correspondant. Toutefois, les autorisations accordées ou supprimées dans le Panneau de Contrôle l’emportent sur celles
faites au niveau plus granulaire.
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Identification dans Liferay
Seuls les administrateurs se connectent à Liferay :

1. Appuyez sur Ctrl+Shift+L.

2. Cliquez sur S'identifier.

3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

4. Cochez Auto-connexion ? si vous souhaitez que Arena renseigne vos coordonnées automatiquement la prochaine
fois que vous vous connectez.

5. Cliquez sur S'identifier. La page Bienvenue s’ouvre avec le menu Administration et quelques fonctions sup-
plémentaires.

Pour vous déconnecter de Liferay, cliquez sur votre nom et sélectionnez Se déconnecter.
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Gestion des utilisateurs dans Liferay
L’accès à Liferay est nécessaire pour ajouter de nouvelles pages sur le portail, gérer la mise en page et la conception, ajouter
ou supprimer des fonctionnalités sur les pages, etc. Au moment de l’installation de Arena, vous avez reçu des données de
connexion à Liferay pour un utilisateur. Il est recommandé de créer des comptes distincts pour tous les utilisateurs.

Pour gérer les utilisateurs, il faut être connecté à Liferay.

Sous Mon compte, vous pouvez voir et modifier les données de votre compte : nom, adresse courriel, mot de passe, rôles,
etc.

Ajout d’un nouvel utilisateur dans Arena 4.1
Tous les utilisateurs que vous ajoutez se voient attribuer le rôle Utilisateur de l’organisation, à condition que vous choisissiez
l’organisation Arena.

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle.

3. Cliquez sur Utilisateurs/Utilisateurs et organisations et sélectionnez l’onglet Nom de l’organisation.

4. Dans le menu contextuel de votre organisation, sélectionnez Ajouter un utilisateur.

5. Remplissez les détails pour l’utilisateur. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque.

6. Cliquez sur Enregistrer.
De nouveaux champs apparaissent sous les champs renseignés.

7. Entrez un mot de passe. Si vous souhaitez forcer l’utilisateur à modifier le mot de passe lors de la première
connexion, cochez Exiger la réinitialisation de mot de passe.

8. Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner une organisation et cliquez sur l’organisation Arena à laquelle votre ins-
tallation appartient.

9. Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner un rôle et cliquez sur le rôle que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouvel utilisateur apparaît sous l’onglet Utilisateurs.

Attribution d’un autre rôle à un utilisateur dans Arena 4.1
À un moment donné, vous pouvez attribuer un autre rôle à un utilisateur, comme le rôle Organization Administrator, plutôt que
le rôle par défaut Organization User.

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle.

3. Cliquez sur Utilisateurs/Utilisateurs et organisations et sélectionnez l’onglet Utilisateurs.

4. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez Modifier Dossier dans le menu contextuel de l’utilisateur auquel vous sou-
haitez attribuer un nouveau rôle.

5. Sous l’onglet Créer un nom d’utilisateur Arena, faites défiler vers le bas jusqu’à Rôles.

6. Sous Rôles de l’Organisation, cliquez sur Sélectionner, puis cliquez sur Choisir pour le rôle que vous souhaitez attri-
buer à l’utilisateur.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’un nouvel utilisateur dans Arena 4
Tous les utilisateurs membres du personnel de la bibliothèque doivent être attribués à l’organisation Arena pour devenir auto-
matiquement des Utilisateurs de l’organisation.

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle.
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3. Cliquez sur Utilisateurs/Utilisateurs et organisations.

4. Cliquez sur le signe plus dans le coin inférieur droit et remplissez les détails de l’utilisateur.

5. Cliquez sur Enregistrer.
De nouveaux champs apparaissent sous les champs renseignés.

6. Entrez un mot de passe. Si vous souhaitez forcer l’utilisateur à modifier le mot de passe lors de la première
connexion, cochez Exiger la réinitialisation de mot de passe

7. Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner une organisation et cliquez sur l’organisation Arena à laquelle votre ins-
tallation appartient.

8. Cliquez sur Sélectionner pour sélectionner un rôle et cliquez sur le rôle que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Gestionnaire de l’organisation
Le Gestionnaire de l’organisation se voit attribué à l’organisation Arena et aux rôles suivants :

l Arena Utilisateur avancé

l Gestionnaire de l’organisation

Création du premier Gestionnaire de l’organisation
1. Créez un utilisateur et, dans le formulaire initial, attribuez l’utilisateur à l’organisation Arena et enregistrez les para-

mètres.

2. Attribuez l’utilisateur aux rôles Arena Utilisateur avancé et Gestionnaire de l’organisation.

Administration d’organisation et Utilisateur de l’organisation
Pour que le personnel de la bibliothèque puisse créer des pages et configurer des portlets ainsi que mettre à jour le contenu,
attribuez le rôle Administration d’organisation à l’utilisateur. Pour que le personnel de la bibliothèque puisse uniquement
mettre à jour le contenu, attribuez le rôle Utilisateur de l’organisation à l’utilisateur.

Modification ou désactivation d’un utilisateur
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle/Utilisateurs/Utilisateurs et organisations.

2. Cliquez sur le menu contextuel à droite sur la ligne correspondant à l’utilisateur. Sélectionnez Modifier Dossier ou
Désactiver.

Accès à Mon compte
1. Dans le menu de gauche, clique sur [votre nom]/Mon compte/Paramètres du compte.

Note :
Vous devez connaître le nom des utilisateurs pour les trouver : il n’y a aucun moyen d’afficher tous les noms d’utilisateur
dans le système.
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Gestion d’un rôle dans Liferay
Un type d’utilisateur se voit attribuer des rôles, et les rôles se composent de différentes autorisations.

Les rôles qui sont inclus dans l’installation sont suffisants dans de nombreux cas. Mais vous pouvez aussi créer de nouveaux
rôles adaptés à votre organisation. Vous créez vos propres rôles sous Rôles de l’Organisation.

Création d’un nouveau rôle
1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle.

3. Sous Utilisateurs, cliquez sur Rôles.

4. Sélectionnez l’onglet Rôles de l’Organisation.

5. Cliquez sur le signe plus en bas à droite de l’écran.
La fenêtre Nouveau rôle s’ouvre.

6. Dans Nom, saisissez un nom pour le rôle. Titre et Description sont des champs facultatifs.

7. Cliquez sur Enregistrer. Vous revenez à la liste des rôles.

8. Cliquez sur Actes pour votre nouveau rôle, puis sélectionnez Définir les permissions.

9. Sélectionnez la zone d’autorisation dans le menu déroulant. Chaque zone dispose de sous-zones à sélectionner.

10. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez sélectionné les autorisations pour une zone.

11. Sélectionnez plus de zones d’autorisation dans le menu déroulant si vous souhaitez ajouter plus d’autorisations au
rôle.

Vous avez maintenant créé votre nouveau rôle avec ses autorisations, et vous pouvez continuer à attribuer des utilisateurs à
ce rôle.

Modification des autorisations pour un rôle
Note :
Vous ne pouvez pas modifier les autorisations pour les rôles Organization Owner et Organization Administrator.

1. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle.

2. Sous Utilisateurs, cliquez sur Rôles.

3. Sélectionnez l’onglet Rôles de l’Organisation.

4. Dans le menu contextuel du rôle que vous souhaitez modifier, sélectionnez Définir les permissions.

5. Apportez les modifications de la même manière que lors de la création d’un nouveau rôle.
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Politiques de mot de passe
Arena prend en charge la création de politiques de mot de passe pour s’assurer que les informations sont sécurisées. Un uti-
lisateur ne peut être inclus que dans une seule politique de mot de passe.

Arena Politique de mot de passe
Une politique de mot de passe incluse dans l’installation - Arena Politique de mot de passe. Cette politique est préconfigurée
avec des paramètres qui appliquent un mot de passe assez fort. Pour savoir les paramètres exacts de cette politique, sélec-
tionnez Utilisateurs, puis Politiques de mot de passe. Cliquez sur le menu contextuel de la politique et sélectionnez Modifier
Dossier.

Vous pouvez créer de nouvelles politiques de mots de passe si vous le souhaitez, ou adaptez la Arena Politique de mot de
passe.

Recommandations
Assurez-vous que les administrateurs et les utilisateurs ont des noms d’utilisateur et des mots de passe personnels et que les
mesures de sécurité sont respectées, par exemple :

l Exiger que l’utilisateur change de mot de passe lors de la première connexion

l Utiliser des mots de passe complexes

l Expiration du mot de passe

l Contrôle du nombre maximum de tentatives de connexion infructueuses

l S’assurer que les mots de passe ne sont pas partagés, tapés ou envoyés par courriel

l Se déconnecter de Arena plutôt que d’attendre l’expiration de la session

Création de politiques de mot de passe
1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle.

3. Sélectionnez Utilisateurs, puis Politiques de mot de passe. Vous pouvez soit mettre à jour la politique de mot de
passe par défaut, en cliquant sur son menu contextuel et en sélectionnant Modifier Dossier, ou créer une nouvelle
politique de mot de passe en cliquant sur + en bas à droite de l’écran.

4. Entrez un nom pour la politique et, si vous le souhaitez, une description.

5. Effectuez les réglages des zones suivantes

Mot de passe modifié
Modifiable : Rend le mot de passe modifiable et permet d’apporter des réglages supplémentaires.

Changement requis : Exige que l’utilisateur change de mot de passe après la première connexion.

Âge minimum : Durée que l’utilisateur doit attendre pour changer à nouveau le mot de passe.

Réinitialiser l’âge max pour le ticket : Durée de validité d’un lien de réinitialisation de mot de passe.

Vérification de la syntaxe du mot de passe
Activer la vérification de la syntaxe : Vérifie le contenu et/ou la longueur des mots de passe et permet d’effectuer des réglages
supplémentaires.

Autoriser les mots du dictionnaire : Si cette option est désélectionnée, l’utilisateur ne peut pas utiliser des mots communs pour
son mot de passe.

Utilisez les options restantes pour définir la complexité requise des mots de passe.
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Historique des mots de passe
Activer historique : Garde une trace des mots de passe précédents et empêche l’utilisateur de réutiliser les mots de passe.

Nombre dans l’historique : Nombre de mots de passe précédents à conserver dans l’historique.

Expiration du mot de passe
Activer l’expiration : Oblige l’utilisateur à changer le mot de passe au bout d’un certain temps.

Âge maximum : Fréquence à laquelle le mot de passe doit être modifié.

Temps d’avertissement : Durée correspondant au moment où l’utilisateur reçoit une notification avant l’expiration d’un mot de
passe.

Limite de grâce : Nombre de fois où l’utilisateur peut se connecter après l’expiration de ses mots de passe.

Verrouillage
Activer le verrouillage : Empêche l’utilisateur de se connecter après un nombre défini de tentatives infructueuses.

Nombre maximal d’échecs : Nombre maximum de tentatives que l’utilisateur est autorisé à faire avec un mauvais mot de
passe.

Nombre d’échecs de réinitialisation : Durée de verrouillage en cas de tentatives infructueuses de connexion.

Durée du verrouillage : Durée pendant laquelle un compte verrouillé reste verrouillé.

Attribution d’une politique de mot de passe aux utilisateurs
Il est recommandé d’attribuer la même politique de mot de passe à tous les utilisateurs de l’organisation. Assurez-vous que
les mots de passe existants sont conformes aux paramètres de la politique de mot de passe avant de l’attribuer à
l’organisation.

1. Ouvrez le menu contextuel de la nouvelle politique et sélectionnez Affecter les membres.

2. Sélectionnez l’onglet Nom de l’organisation.

Vérifiez le nom de votre organisation.

3. Cliquez sur Nouvelle boîte de recherche.
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Notifications
Les utilisateurs Arena peuvent recevoir différents types de notifications.

Avec l’Agent d’actualités, les utilisateurs peuvent choisir d’obtenir des notifications lorsque de nouveaux stocks cor-
respondant à une recherche sont ajoutés.

Avec le service de messagerie, le personnel peut envoyer des messages aux utilisateurs.

Agent d’actualités
L’agent d’actualités est un service local qui sélectionnera de nouveaux ajouts au stock qui correspondent aux profils d’intérêt
des utilisateurs et enverra des notifications tous les soirs. Beaucoup d’options nécessitent la configuration des portlets Admin
: Détails relatifs à l'installation, Mon historique de recherche dans catalogue et Résultats de recherche.

Si l’option Agent d’actualités est disponible, les utilisateurs cochent la case supplémentaire dans la boîte de dialogue Enre-
gistrer Recherche pour obtenir des alertes lorsque de nouveaux stocks correspondant à leur recherche sont ajoutés, et
doivent alors également sélectionner la méthode de notification. Les méthodes disponibles sont les courriels ou les messages
envoyés dans la boîte de réception Arena. Il est possible d’ajouter une demande d’alerte à un résultat de recherche enregistré
existant à un moment ultérieur, dans le portlet Mon historique de recherche dans catalogue.

De la même manière, l’utilisateur peut demander des notifications sur de nouveaux articles.

Une autre méthode consiste à envoyer les titres sélectionnés et les informations de l’utilisateur au backend via ALMA. Si cette
méthode est utilisée (configuration Utiliser LMS comme méthode de notification dans Résultats de recherche et dans Mon
historique de recherche dans catalogue) aucun courriel ni message entrant ne peut être envoyé depuis Arena. Au lieu de cela,
un ajout au stock entraîne une réservation pour ce titre avec l’utilisateur.

L’option Alerte à toutes les réponses enverra la première fois tous les résultats, pas seulement les nouveaux ajoutés au
départ et ce, en fonction du profil.

Conditions préalables au fonctionnement de l’agent d’actualités
l L’enregistrement de la recherche doit être activé dans le portlet Résultats de recherche et/ou Articles : Liste des résul-

tats de recherche.

l Les URL doivent être définies dans Admin : Détails relatifs à l’installation si des liens vers les nouveaux éléments
doivent être inclus dans les messages.

l Mon historique de recherche dans catalogue et/ou Mes recherches enregistrées des articles doivent être placés
quelque part sur le site. Ces portlets ne sont pas nécessaires pour la fonction Agent d’actualités, mais recommandés
d’un point de vue de la convivialité pour permettre à l’utilisateur de trouver les recherches enregistrées.

Messages
En tant qu’administrateur doté de l’autorisation Boîte de réception, vous pouvez envoyer des messages à tous les utilisateurs
Arena dans une bibliothèque, des archives ou un musée en particulier. Ils recevront les messages dans leurs boîtes de récep-
tion Arena.

Affichage des messages
1. Connectez-vous à Arena, cliquez sur Mes Messages dans le panneau de connexion. Vous pouvez également cli-

quer sur Mes pages dans le menu, puis cliquez sur Mes Messages.

Envoi d’un message
1. Dans le panneau des messages, cliquez sur Accéder à la boîte d’envoi.

2. Choisissez une bibliothèque, des archives ou un musée membre auquel vous souhaitez envoyer un message.

3. Saisissez un objet et tapez le texte du message.

4. Vous pouvez également cliquer sur Aperçu pour prévisualiser le message.

5. Cliquez sur Envoyer.
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À propos de Arena
Un système Arena comprend les deux parties principales suivantes :

l Fonctionnalité back-end - Il peut s’agir d’une bibliothèque, d’un musée ou d’un système d’archives doté d’une inter-
face publique avec les catalogues, les transactions des utilisateurs telles que les prêts et les réservations, et de fonc-
tions Web 2.0 comme les notations, les critiques et les marques.

l Système de base d’information - Il s’agit de l’endroit où l’autorité peut publier des informations et des offres au public,
comme solution de rechange aux services de l’établissement physique ainsi que des articles sur les manifestations
organisées à la bibliothèque, des conseils sur les activités, etc.

Arena les transforme en un site Web que les établissements peuvent utiliser pour se présenter, rendre leurs services dis-
ponibles sur Internet et permettre aux utilisateurs de fournir des informations supplémentaires.

Liferay
Liferay est le système de gestion de contenu (CMS) utilisé pour transporter Arena. Liferay est un CMS basé sur un portlet. Il
s’agit d’un système open source basé sur la plate-forme Java. Liferay en soi possède beaucoup de fonctionnalités qui
peuvent être utilisées sur le portail avec la fonctionnalité Arena qui s’ajoute à cet ensemble.

Voir aussi 

Portlets
Un portlet est un programme de fonction indépendant. Les portlets peuvent être placés sur une page Arena, une ou plusieurs
fois, ainsi que sur de nombreuses pages. Une page est composée de plusieurs portlets qui constituent ensemble l’information
complète et/ou le service de transaction fourni par cette page.

La configuration de livraison par défaut de Arena comprend une structure de pages et de portlets qui fournissent les services
essentiels de Arena. Vous pouvez ajouter des portlets aux pages existantes et, en général, construire le site pour répondre à
vos besoins.

Tous les portlets ont des ensembles de configuration différents :

l Aspect - Inclut des informations comme le titre à afficher dans différentes langues. La plupart des réglages liés au
style sont effectués par Axiell au moment de l’installation.

l Configuration - Autorisations au portlet et partage du portlet.

l Configuration des préférences de Arena : les portlets ont également une configuration associée précisément à la
fonctionnalité disponible dans Arena. Pour chaque portlet, une configuration des préférences par défaut est appli-
quée pour chaque instance.

Traitement des langues
Arena utilise un système de langage qui permet aux pages et portlets qui s’y trouver de fonctionner dans différentes langues.
Grâce à ce système, le texte comme les étiquettes, les en-têtes et les informations affichées dans les pages et les portlets,
changera automatiquement lors de la sélection d’une langue différente par l’utilisateur. Ce système gère également le
contenu Web, tels que les articles susceptibles d’être proposés dans différentes langues. Cela signifie qu’il n’est pas néces-
saire d’avoir un ensemble de pages et de portlets dans différentes langues, chaque langue est traitée automatiquement dans
chaque page et portlet.

Note :
Utilisez la même URL pour toutes les versions linguistiques d’une page.

Pour les portlets Arena, tous les textes sont disponibles en anglais (GB et US), en finnois, en russe, en suédois, en norvégien
(Bokmål et Nynorsk), en allemand et en français. Vous pouvez également appliquer vos propres variantes de texte pour rem-
placer ceux livrés. Les textes des portlets Liferay sont disponibles dans beaucoup de langues, et sont inclus dans le paquet
Liferay.
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Style
La mise en page générale et le style d’un site Arena est géré à l’aide d’un thème. Chaque thème comprend un ensemble de
CSS. Chaque thème a une configuration de base qui s’applique à toutes les pages, y compris à la mise en page, à
l’agencement des colonnes, à la coloration et la barre d’en-tête. Le thème contrôle également la gestion du menu.

Un thème peut exister dans différentes variantes de couleurs. Chaque palette de couleurs peut inclure des sélections et des
règles de couleurs différentes, mais doit se conformer à la même structure de base du thème.

Architecture de Arena
Arena offre aux bibliothèques, archives et musées membres un moyen d’accéder et d’utiliser le catalogue du système de ges-
tion des bibliothèques, des archives ou des musées (SML), et de communiquer avec d’autres membres au moyen de cri-
tiques, de recommandation et de notations avec étoiles.

Pour cela, Arena doit être plus qu’une application Web. Aussi, nous avons choisi de construire à l’intérieur de l’environnement
Liferay.

LMS
Il s’agit du système de gestion de bibliothèque, le logiciel utilisé pour gérer la bibliothèque (ou archive ou musée). Il peut fonc-
tionner avec une ou plusieurs bases de données (catalogues), localement ou nationalement. Parmi les exemples de logiciels
LMS : Quria, BOOK-IT et OpenGalaxy. Exemple de logiciel pour musée : EMu.

ALMA
Il assure l’interface entre le LMS et Arena. Il associe les instructions connexes du LMS et de Arena de sorte que les ins-
tructions transmises entre les deux systèmes sont comprises et qu’elles font l’objet d’un suivi correct. Un ALMA différent est
nécessaire pour chaque LMS différent.

Central services (CS)
Il s’agit de l’élément dans Arena qui contient les services centralisés. Il fournit des services Web pour la partie installée loca-
lement de Arena et peut également avoir d’autres composants installés comme des fonctions de basculement et de clus-
tering. Les critiques, les notations et les marques sont des exemples de Central services.

Services locaux (LS)
Ils sont le noyau de Arena. Ils assurent également l’interface Web pour ses utilisateurs.

Liferay et les portlets
Liferay est la base logicielle de Arena. Il fournit l’environnement d’exécution des petites applications appelées portlets. Il com-
prend un éventail de portlets prêts à l’emploi qui effectuent de nombreuses tâches courantes. Beaucoup d’autres portlets ont
été écrits pour fournir les fonctionnalités de Arena.

Installations multi-agences
Arena ne se limite pas à travailler avec un seul catalogue de bibliothèque, de musée ou d’archives. Il peut fonctionner avec
n’importe quel nombre et combinaison d’entre eux. Chaque catalogue de bibliothèque, de musée ou d’archives est géré par
un système de gestion des bibliothèques (LMS) ou un système d’archives. Arena désigne chaque LMS une agence. Une
bibliothèque, un musée ou des archives peuvent être composés de nombreuses parties, telles que des localisations, des
branches et des départements. Arena les désigne comme membres. En d’autres termes, un organisme peut avoir un certain
nombre de membres.

Cookies utilisés dans Arena
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qui est enregistré dans votre ordinateur lorsque vous visitez un site Web qui utilise des
cookies. Il existe deux types de cookies :
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l Un cookie persistant qui enregistre un fichier dans votre ordinateur pendant plus longtemps. Ce type de cookie
indique la durée de conservation du fichier texte dans votre ordinateur.

l Un cookie de session qui n’est enregistré dans la mémoire de votre ordinateur que temporairement, au moment où
vous visitez un site Web. Il est effacé lorsque vous fermez votre navigateur Web.

À quoi servent les cookies ?
Les cookies peuvent contenir des informations sur les réglages que vous avez effectués, de sorte que lorsque vous visitez à
nouveau le même site Web, vous n’avez pas besoin de refaire les réglages. Le cookie informe le site Web que le visiteur s’est
trouvé sur le site Web avant et indique les réglages effectués. Si vous mettez à jour vos paramètres, le cookie existant est rem-
placé par un nouveau. Cela signifie que les cookies vous facilitent l’expérience de navigation sur un site Web spécifique.

Cookies Arena
Les cookies Arena vous permettent de parcourir le site Web et d’utiliser des fonctionnalités essentielles comme les zones
sécurisées et les listes de médias. Ces cookies sont basés sur des sessions et ne recueillent aucune information vous concer-
nant.

Nous utilisons ces cookies pour :

l Déterminer que vous êtes connecté à votre système Arena.

l Gérer vos listes de médias.

l Conserver la sélection de vos langues entre les pages.

Cookie But Durée Domaine

COOKIE_SUPPORT
Informe Arena si le navigateur Web de l’utilisateur
accepte les cookies

Session
<domaine de la
bibliothèque>

Arena_Cookie_
Consent

Les préférences en matière de cookies définies par
l’utilisateur. Si aucun élément n’est sélectionné, aucun
cookie n’est créé.

6 mois
<domaine de la
bibliothèque>

GUEST_LANGUAGE_
ID

Gère l’affichage de la langue sélectionnée Session
<domaine de la
bibliothèque>

lastMsgFetch Affiche les messages de la bibliothèque Session
<domaine de la
bibliothèque>

JSESSIONID Cookie de préservation de la session Session
<domaine de la
bibliothèque>

SELECTED_
LOCATION_VALUE

Filtre des lieux d’événements préférés de l’utilisateur
sur la page d’accueil. Si aucun élément n’est sélec-
tionné, aucun cookie n’est créé.

Configuré par le site
de la bibliothèque, par
défaut : 7 jours

<domaine de la
bibliothèque>

_rspkrLoadCore
S’assure que la fonction ReadSpeaker est chargée et
fonctionne dès le départ

Session
<domaine de la
bibliothèque>

ReadSpeakerSettings
Mémorise les paramètres que l’utilisateur a sélec-
tionnés (tels que la vitesse et la couleur)

4 jours
<domaine de la
bibliothèque>

TawkConnectionTime
Se souvient de l’utilisateur afin d’identifier les conver-
sations précédentes pour améliorer le service

Session
<domaine de la
bibliothèque>

twk_idm_key
Tawk.to, une fonctionnalité de chat en direct, utilise ce
cookie pour se souvenir des utilisateurs et établir un lien
avec les conversations précédentes.

Session
<domaine de la
bibliothèque>

Cookies tiers
Dans Arena, nous utilisons les services tiers suivants. Toutes les bibliothèques n’utilisent pas tous les services. L’utilisateur
peut décider de désactiver les cookies tiers dans le navigateur Web.
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Facebook
Cookie But Durée Domaine

CacheStorageVersion
Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publi-
citaires tels que les enchères en temps réel des annonceurs
tiers.

Persistante facebook.com

datr Sécurité et intégrité du site 2 ans facebook.com

fr Publicité 3 mois facebook.com

sb Utilisé par Facebook pour améliorer les suggestions d’amis. 2 ans facebook.com

dpr

Enregistre les informations sur l’utilisateur Facebook connecté
aux fins de recommandation de la publicité et de mise à jour du
contenu. Le contenu du cookie est confirmé dans les conditions
d’utilisation de Facebook.

1 semaine facebook.com

wd

Enregistre les informations sur l’utilisateur Facebook connecté
aux fins de recommandation de la publicité et de mise à jour du
contenu. Le contenu du cookie est confirmé dans les conditions
d’utilisation de Facebook.

1 semaine facebook.com

Google Analytics
Arena utilise Google Analytics pour mesurer la façon dont les utilisateurs interagissent avec le contenu du site Web.

Cookie But

_ga Crée un identifiant unique utilisé pour générer des statistiques sur l’utilisation du site Web par le visiteur.

_ga_* Assure la continuité de la session

_gat Réglemente le nombre de requêtes

_gid Crée un identifiant unique utilisé pour générer des statistiques sur l’utilisation du site Web par le visiteur.

collect
Envoie des données sur l’appareil et le comportement de l’utilisateur. Suit l’utilisateur entre différents appa-
reils et canaux de marketing.

__gads Permet la diffusion ou le reciblage publicitaire.

googtrans Stocke les paramètres de langue.

Cookie But Durée Domaine

NID
Enregistre un identifiant unique qui identifie un utilisateur récurrent. L’identifiant est uti-
lisé pour la publicité ciblée.

6 mois google.com

Si vous ne souhaitez pas que vos visites Arena s’affichent dans les statistiques de Google Analytics, vous pouvez ajouter des
modules de désabonnement à votre navigateur.

Voir aussi : developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Twitter
Ce cookie est utilisé pour mémoriser la langue sélectionnée par l’utilisateur. Il ne stocke pas de renseignements personnels et
n’installe aucun traqueur sur l’ordinateur et n’est pas considéré comme offensant.

Cookie But Durée Domaine

lang Gère l’affichage de la langue sélectionnée. Session syndication.twitter.com

_twitter_
sess

Permet d’utiliser les fonctionnalités de Twitter sans avoir à se connecter
et contient des informations de suivi utilisées par Twitter pour améliorer
ses services.

Session twitter.com
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Cookie But Durée Domaine

guest_id
Utilisé pour identifier l’utilisateur, Twitter attribuera un code unique pour
suivre la visite de l’utilisateur à l’échelle du flux Twitter.

6 mois twitter.com

YouTube
Ces cookies servent à estimer la bande passante de l’utilisateur sur les pages avec des vidéos YouTube intégrées ou à
conserver les statistiques sur les vidéos YouTube vues par l’utilisateur. Les cookies ne sont pas considérés comme offen-
sants.

Cookie But Durée Domaine

IDE

Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de
l’utilisateur du site Web après avoir vu ou cliqué sur l’une des publicités de
l’annonceur dans le but de mesurer l’efficacité d’une annonce et pour pré-
senter des publicités ciblées à l’utilisateur.

1 an doubleclick.net

NID
Enregistre un identifiant unique qui identifie l’appareil d’un utilisateur récurrent.
L’identifiant est utilisé pour la publicité ciblée.

6 mois google.com

PREF
Enregistre un identifiant que Google utilise pour créer des statistiques sur le
comportement des utilisateurs sur différents sites Web.

1 an youtube.com

VISITOR_
INFO1_
LIVE

Tente d’estimer la bande passante de l’utilisateur sur les pages où des vidéos
YouTube sont intégrées.

6 mois youtube.com

YSC
Enregistre un identifiant pour créer les statistiques de vidéos YouTube regar-
dées par un utilisateur.

Session youtube.com

Wikipedia articles
Ces cookies servent à afficher des bannières et des avis appropriés pour la région ou aident à calculer les appareils uniques
qui accèdent au site. Les cookies sont soit basés sur la session et expirent lorsque l’utilisateur quitte le navigateur ou ne
contiennent pas de renseignements personnels, et ne sont pas considérés comme offensants.

Cookie But Durée Domaine

GeoIP
Aide Wikipedia à afficher des bannières et d’autres avis en fonction de la région,
d’après des informations contenues dans une base de données GeoIP.

Session wikipedia.org

WMF-
Last-
Access

Aide Wikipedia à calculer les appareils uniques qui envoient des demandes à son
site Web.

1 mois wikipedia.org

Voir aussi : blog.wikimedia.org/2016/03/30/unique-devices-dataset

Refus du stockage de cookies
Si vous ne souhaitez pas que les cookies soient stockés sur votre ordinateur, vous pouvez désactiver la fonction cookie dans
les paramètres de sécurité de votre navigateur Web. Aucun cookie ne sera alors stocké, mais cela signifie également que
vous ne serez pas en mesure d’utiliser toutes les fonctions du site Web. Vous pouvez en savoir plus sur le refus du stockage
des cookies dans la documentation utilisateur de votre navigateur Web.

Navigateurs pris en charge
Les versions suivantes sont testées et prises en charge pour Arena 3.3/4.0 (fonctionnalités d’utilisateur et d’administration).

Bureau
• Internet Explorer 11 et Edge 1, 2

• Chrome, dernière version

• Firefox, dernière version
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• Safari, dernière version

Mobile
• Safari mobile 1, 2

• Chrome 1, 2

1 Fonctionnalités utilisateur uniquement
2) Les sites qui n’utilisent pas la conception réactive fonctionnent techniquement, mais ne sont pas adaptés aux appareils
mobiles

Notes :
Les versions des navigateurs publiées après une version majeure de Arena n’ont pas été testées, et ces nouvelles versions
de navigateur ne seront prises en charge que par souci de commodité.

Les versions des navigateurs qui étaient prises en charge dans une version initiale de Arena et qui ont atteint la fin de leur
cycle de vie du produit ne sont plus testées dans les versions de service ultérieures, et ces nouvelles versions de navi-
gateur ne seront prises en charge que par souci de commodité.

Le mode de compatibilité et le mode Quirks ne sont pas pris en charge. (Ce sont différentes techniques où le navigateur
Web émule une ancienne version.)

Outils statistiques
Liferay dispose d’une prise en charge intégrée de Google Analytics, mais vous pouvez également utiliser d’autres pro-
grammes de statistiques. Pour la plupart des programmes de statistiques personnalisés, vous devez ajouter des méta-
données ou JavaScript à chaque page. Certains thèmes disposent d’une prise en charge intégrée de Google Analytics.

Google Analytics
Vous définissez ainsi l’ID de Google Analytics :

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur Paramètres/Paramètres du site.

3. Cliquez sur l’onglet Avancé.

4. Sous Analytiques/ID de Google Analytics, saisissez l’ID de Google Analytics.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’un JavaScript dans Arena
Dans Gérer/Pages du site dans la barre d’outils Administration (lorsque vous êtes connecté à Liferay), vous disposez d’une
zone où vous pouvez ajouter une propriété globale JavaScript executée sur chaque every page. Copiez le segment JavaS-
cript fourni par le client et ajoutez-le à cette section.

Ajout de métadonnées
Il n’existe aucun moyen facile d’ajouter des métadonnées sans modifier le thème local afin que la marque de métadonnées
soit ajoutée à chaque page. L’inconvénient est que ce changement devra être effectué à chaque mise à niveau, car il sera sup-
primé à ce stade.

GDPR
Arena est développé en permanence pour répondre aux exigences du GDPR (General Data Protection Regulation). Les élé-
ments suivants ont déjà été mis en œuvre :

l Un utilisateur peut lire toutes les informations stockées dans le système (à la fois les informations de Arena et celles
du programme de fond) sur la page Mon profil, sous l’en-tête Mon profil. Le programme en arrière-plan décide
quelles informations utilisateur sont stockées et renvoyées lors d’un appel de Arena.
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l Il sera rappelé à l’utilisateur de vérifier régulièrement ses informations de profil dans le système. Un texte de rappel
s’affiche (dans le portlet de connexion) si les informations du profil n’ont pas été mises à jour pendant un nombre de
jours défini (par défaut 365 jours ; défini par Axiell). L’utilisateur a deux options :

l Aller dans Mon profil et mettre éventuellement à jour les informations.

l Ignorer le texte. C’est le programme en arrière-plan qui décide si cette fonctionnalité est utilisée ou non.

l Des liens vers des textes informatifs sur l’historique des emprunts et les accords généraux sont à disposition de
l’utilisateur (si cela est activé dans le portlet) sur la page Mon profil. Dans Mon profil, sous Comptes enregistrés,
l’utilisateur peut activer / désactiver l’historique des emprunts (l’historique des emprunts se trouve sur la page où le
portlet Historique des emprunts a été ajouté).

l Un utilisateur peut choisir de supprimer son compte en contactant le personnel de la bibliothèque qui supprimera le
compte dans le programme en arrière-plan. Toutes les données stockées dans Arena seront également supprimées.
Si l’utilisateur a un pseudo / nom d’affichage, celui-ci sera anonymisé. Les critiques écrites ne sont pas supprimées,
mais affichées avec le pseudo / nom d’affichage anonymisé.

l Lors de l’inscription à un événement, l’adresse e-mail de l’utilisateur est stockée, comme le nombre de participants
inscrits, afin que la bibliothèque puisse les informer sur les mises à jour ou les annulations d’événements. Les infor-
mations stockées sont supprimées quand :

l L’événement est terminé

l L’événement est annulé

Support de l’utilisateur final
Nous avons préparé un document que la bibliothèque peut utiliser comme base d’assistance pour l’utilisateur final du site
Web Arena . Vous le trouverez au bas de cette page (en anglais) : Assistance utilisateur final. Le document suppose que le
thème Arena Nova disponible à partir de Arena 4.0 est utilisé. Adaptez les informations à votre site Web Arena.

29

http://help.arena.axiell.com/en_GB/Content/Introduction/end-user-support.htm


Pages et portlets
L’apparence de votre Arena est dans une large mesure déterminée par un thème, par exemple Arena Nova. Différents
thèmes sont disponibles avec différentes versions de Arena. La plupart des réglages liés au style sont effectués par Axiell au
moment de l’installation.

Les portlets génèrent du contenu dynamique sur les pages à de nombreuses fins différentes. En plus des nombreux portlets
Liferay, Arena comprend un certain nombre de portlets personnalisés créés par Axiell.
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Arena Nova
Pour les installations de Arena à partir de la version 4.0., il est possible d’utiliser Arena Nova pour une expérience utilisateur
intelligente et cohérente. Arena Nova est activé par Axiell. Il comprend plusieurs fonctionnalités qui peuvent être utilisées
comme modèles, par exemple des annonces vedette, des articles d’actualités et des articles d’événements. Les sections sui-
vantes décrivent la manière dont vous pouvez apporter des adaptations en fonction de votre site Web.

Raccourcis de focus
Les raccourcis de focus sont placés en haut de la page d’accueil pour attirer immédiatement l’attention et l’intérêt du visiteur.
Vous pouvez choisir de mettre en surbrillance certaines parties de l’activité de la bibliothèque ou des pages sur le site de la
bibliothèque.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier un raccourci de focus :

1. Allez à la page de départ. Vous trouverez des exemples préparés de raccourcis de focus.

2. Cliquez sur l’icône Modifier pour l’article que vous souhaitez mettre à jour.

3. Changez l’en-tête pour le titre que vous préférez.

4. Ajoutez 2-3 lignes de texte accrocheur en guise de texte de description.

5. Collez le lien vers la page de destination. Dans l’idéal, cette page est déjà ouverte dans un autre onglet de navi-
gateur.

6. Sélectionnez une image dans Documents et médias ou téléchargez une nouvelle image depuis votre ordinateur.
Assurez-vous que l’image n’est pas en haute résolution (adaptée pour l’impression) pour éviter un chargement lent
de la page. Veillez bien à saisir un Texte alternatif à des fins d’accessibilité.

7. Selon les couleurs et la luminosité de l’image, vous pouvez adapter l’apparence du texte sous Couleur du texte et
options de dégradé. Vous pouvez par exemple choisir Texte blanc / Dégradé noir ou vice versa. Testez simplement
les différentes options pour voir ce qui correspond le mieux avec votre image sélectionnée.

8. Vous pouvez également utiliser une couleur d’arrière-plan au lieu d’une image. Si oui, saisissez le code couleur RGB
que vous souhaitez utiliser au format hexadécimal.

9. Cliquez sur Publier et actualisez la page pour vérifier que votre raccourci de focus a bien été enregistré et que
l’article s’affiche comme prévu.

Vous pouvez configurer l’ordre des articles dans le raccourci de focus à l’aide du champ Commande. 1 est la plus grande
image à gauche. Assurez-vous de ne pas définir la même valeur pour différents articles : le tri sera effectué alors en fonction
du nom de l’article, et la valeur de commande n’a aucun effet.

Articles Comment ça marche
Les articles Comment ça marche donnent des informations sur les services de bibliothèque proposés par la bibliothèque.

Certains services peuvent être décrits brièvement et s’insèrent dans une carte sans lien. D’autres services peuvent avoir
besoin d’une description plus complète avec un lien vers une autre page reprenant tous les détails.

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un article Comment ça marche :

1. Rendez-vous sur la page reprenant les informations sur les services de bibliothèque.

2. Cliquez sur le caractère + dans l’éditeur d’actifs.

3. Sélectionnez Comment ça marche dans la liste.

4. Renseignez un titre, un résumé et du contenu. Si vous n’entrez qu’un récapitulatif et aucun contenu, il n’y aura pas de
lien vers la vue pleine page de l’article.

5. Si vous souhaitez créer un lien vers une autre page à partir de l’article Comment ça marche, utilisez le champ Lien
(URL). Remplissez l’étiquette du lien sous Texte du lien.

6. Sélectionnez une image à afficher dans la vue pleine page de l’article. L’utilisation d’une image est facultative, mais
elle améliore l’article et l’expérience utilisateur. Sélectionnez une image dans Documents et médias ou téléchargez
une nouvelle image depuis votre ordinateur. Assurez-vous que l’image n’est pas en haute résolution (adaptée pour
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l’impression) pour éviter un chargement lent de la page. Veillez bien à saisir un Texte alternatif à des fins
d’accessibilité.

7. Sélectionnez Page d’affichage parmi les options en bas de page. Dans ce cas : Article.

8. Publiez l’article et actualisez la page pour vérifier que l’article s’affiche bien dans la liste.

Articles d’actualités
Les articles d’actualités peuvent décrire par exemple des actualités et des thèmes à la bibliothèque. Sur la page d’accueil,
vous trouverez les derniers articles de la catégorie Actualités avec un lien vers la vue pleine page de l’article d’actualités.

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un article d’actualités :

1. Allez à la page de départ.

2. Cliquez sur le caractère + dans l’éditeur d’actifs pour accéder aux actualités.

3. Sélectionnez Article dans la liste.

4. Renseignez un titre, un résumé et du contenu. Le récapitulatif s’affiche dans la liste des actualités sur la page
d’accueil.

5. Sélectionnez une image à afficher dans la vue pleine page de l’article. L’utilisation d’une image est facultative, mais
elle améliore l’article et l’expérience utilisateur. Sélectionnez une image dans Documents et médias ou téléchargez
une nouvelle image depuis votre ordinateur. Assurez-vous que l’image n’est pas en haute résolution (adaptée pour
l’impression) pour éviter un chargement lent de la page. Veillez bien à saisir un Texte alternatif à des fins
d’accessibilité.

6. Sélectionnez Page d’affichage parmi les options en bas de page. Dans ce cas : Article.

7. Publiez l’article et actualisez la page d’accueil pour vérifier que l’article s’affiche bien dans la liste.

8. Cliquez sur l’article pour vérifier que l’article s’affiche bien dans la vue pleine page.

Articles d’événements
Les articles d’événements sont utilisés pour décrire les événements à la bibliothèque auxquels les visiteurs peuvent prendre
part, par exemple des lectures d’auteurs, des lectures à haute voix de livres pour enfants ou des cours sur Internet pour per-
sonnes âgées.

Les événements sont présentés sur la page d’accueil (les six événements suivants) et sur la page des événements (tous les
événements à venir).

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un article d’événement :

1. Rendez-vous sur la page des événements.

2. Cliquez sur le caractère + dans l’éditeur d’actifs pour accéder aux événements.

3. Sélectionnez Événements dans la liste.

4. Indiquez un titre pour l’événement.

5. Ajoutez un texte accrocheur mais descriptif pour l’événement sous Contenu.

6. Saisissez une date de début, une heure de début et une heure de fin. Si l’événement dure plusieurs jours, ajoutez
également une date de fin.

7. Renseignez un emplacement et une adresse.

8. Sélectionnez une image dans Documents et médias ou téléchargez une nouvelle image depuis votre ordinateur.
Assurez-vous que l’image n’est pas en haute résolution (adaptée pour l’impression) pour éviter un chargement lent
de la page. Veillez bien à saisir un Texte alternatif à des fins d’accessibilité.

9. Sous Métadonnées, sélectionnez des catégories telles que l’emplacement ou le public cible.

10. Sous Programme, saisissez la date de fin de l’événement en tant que Date d’expiration.

11. Sélectionnez Page d’affichage parmi les options en bas. Dans ce cas : Événement unique.

12. Publiez l’article et actualisez la page d’événements pour vérifier que l’article s’affiche bien dans la liste.
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Articles de branche
Les branches qui font partie du site de la bibliothèque sont répertoriées sur une page généralement appelée Nos biblio-
thèques. Vous pouvez cliquer sur une branche pour afficher une vue pleine page de cette branche particulière.

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une nouvelle branche :

1. Allez à la page avec la liste des branches de la bibliothèque.

2. Cliquez sur le caractère + dans l’éditeur d’actifs pour accéder aux branches de la bibliothèque.

3. Sélectionnez une branche.

4. Renseignez un titre : le nom de la branche de la bibliothèque.

5. Saisissez l’adresse, le code postal et la ville : ces informations sont utilisées pour afficher l’emplacement de la biblio-
thèque dans Google Maps.

6. Entrez une adresse courriel.

7. Sélectionnez une image dans Documents et médias ou téléchargez une nouvelle image depuis votre ordinateur.
Assurez-vous que l’image n’est pas en haute résolution (adaptée pour l’impression) pour éviter un chargement lent
de la page. Veillez bien à saisir un Texte alternatif à des fins d’accessibilité.

8. Ajoutez une description courte mais rapide de la branche. Le texte s’affiche dans un encadré de texte dans la vue
pleine page de la branche.

9. Sous Horaires d’ouverture, vous pouvez vous connecter à Google Calendar ou à KIFI (Finlande uniquement). Si le
champ Nom de la bibliothèque est vide, les informations concernant la branche seront affichées sans la section des
horaires d’ouverture.
Google Calendar : entrez le nom du calendrier de la branche, comme bibliothèque Lagersberg – Axiell configure la
connexion à Google Calendar lorsqu’il est temps d’activer le site.
KIFI (Finlande uniquement) : Entrez la chaîne exacte provenant de KIFI.

10. Sélectionnez Page d’affichage parmi les options en bas. Dans ce cas : Branche.

11. Publiez l’article et actualisez la page pour vérifier que la branche s’affiche bien dans la liste.

12. Cliquez sur l’article pour voir à quoi ressemble la vue pleine page. Si vous souhaitez mettre à jour la description de la
branche, il suffit de revenir en arrière à la vue de liste et de cliquer sur Modifier pour la branche.

Articles de la FAQ
La FAQ reprend les questions que les visiteurs posent souvent à la bibliothèque. Les articles de la FAQ peuvent être utilisés
pour recueillir ces questions sur une page dans un format intelligent où les questions et réponses peuvent être affichées d’une
manière compacte et conviviale. S’agissant des questions et des réponses, moins il y en a, mieux c’est !

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un nouvel article de FAQ :

1. Rendez-vous sur la page FAQ.

2. Cliquez sur le caractère + dans l’éditeur d’actifs pour accéder à la FAQ.

3. Sélectionnez FAQ dans la liste.

4. Entrez un titre : la question.

5. Renseignez la réponse sous FAQ - réponse.

6. Publiez l’article et actualisez la page pour vérifier que la question et la réponse s’affichent bien dans la liste.

Traitement d’images
Il existe de nombreuses manières d’optimiser votre utilisation d’images, mais voici quelques bonnes pratiques qui devraient
vous être utiles. Le centre de l’image s’affiche automatiquement, ce qui signifie que la hauteur de l’image n’est pas aussi
importante.

Dans le cas des images d’arrière-plan qui emplissent l’intégralité de l’écran du navigateur, il est recommandé d’employer des
images au format 16:9 et d’une largeur de 1920 pixels (il s’agit d’une résolution d’écran très répandue).

Pour les raccourcis de focus et les événements, il suffit d’utiliser des images au format 4:3 et d’une largeur de 800 pixels.
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Ressources en image
« Une image vaut mille mots ! » Imaginez l’effet qu’un texte et une image peuvent produire sur le site de votre bibliothèque.

Si vous n’avez pas déjà accès à de superbes images : voici quelques exemples de sites Web où vous pouvez trouver des
images gratuites à utiliser.

l Unsplash - unsplash.com

l Pixabay - pixabay.com

l Picjumbo - picjumbo.com

Gardez à l’esprit qu’il est bon de mentionner le photographe en indiquant son nom lorsque vous utilisez des images que
d’autres ont prises, dans l’idéal à la fin de l’article ou à côté de l’image si elle est utilisée au milieu d’un texte.

Les images que vous trouvez en ligne peuvent être en haute résolution. Elles doivent donc être compressées afin de ne pas
ralentir votre site Web. Vous pouvez utiliser un outil comme Photoshop ou GIMP, ou accéder au site ci-dessous pour changer
rapidement et facilement la taille d’une image :

l pinetools.com/resize-image

Horaires d’ouverture
Les heures d’ouverture sont affichées sur la page de la bibliothèque pour que les visiteurs puissent vérifier les heures
d’ouverture de la semaine en cours. Ils peuvent également accéder aux horaires des semaines à venir, plus bas sur la page.
Nous avons aussi une page avec les heures d’ouverture du jour pour toutes les bibliothèques. La bibliothèque peut afficher
les heures d’ouverture dotées de personnel et les heures où elle fonctionne en Bibliothèque libre-service.

Les informations affichées dans les heures d’ouverture sont récupérées dans le calendrier Google de la bibliothèque ou
depuis KIFI (Finlande uniquement).

L’affichage des heures d’ouverture est inclus dans les installations Arena avec Arena Nova.

Ajout des heures d’ouverture habituelles au calendrier Google
Le personnel de la bibliothèque saisit les informations sur les heures d’ouverture dans le calendrier Google. Les heures
d’ouverture de chaque bibliothèque sont saisies sous forme de différents événements dans le calendrier, chacun d’entre eux
utilisant le nom de la bibliothèque comme titre. Les heures où la bibliothèque fonctionne en Bibliothèque libre-service sont
enregistrées sous forme d’événements distincts dans le calendrier avec un texte dans le champ de description.

Démarrer
1. Connectez-vous à Google avec les identifiants de la bibliothèque et sélectionnez Calendrier parmi les applications

Google en haut à droite.

2. Les calendriers existants sont répertoriés dans Mes calendriers : peut-être qu’il n’y en a qu’un seul dans votre cas.
Assurez-vous que le calendrier de la bibliothèque est coché.

3. Cliquez sur Paramètres et partage pour le calendrier et cochez Rendre public.

Créer un événement dans le calendrier
4. Double-cliquez dans le calendrier où vous souhaitez commencer à ajouter des heures d’ouverture, par exemple

aujourd’hui.

5. Saisissez le nom de la bibliothèque comme titre en haut de l’écran. Tous les événements de cette bibliothèque
doivent avoir le même titre.

6. Définissez le moment où la bibliothèque est ouverte, par exemple de 10 h à 20 h. Vous n’avez pas à modifier la date.

7. Sélectionnez la récurrence si nécessaire, par exemple Tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi) pour
répéter les heures d’ouverture. N’oubliez pas de définir une date de fin pour les événements répétitifs.

8. Continuez d’ajouter des heures d’ouverture habituelles pour tous les jours où la bibliothèque est ouverte. Les jours
sans événements dans le calendrier apparaîtront comme fermés dans les heures d’ouverture de Arena.

9. Ajoutez ensuite des heures d’ouverture pour les autres bibliothèques, si la bibliothèque a plus d’une succursale.
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Bibliothèque libre-service
Si la bibliothèque fonctionne en Bibliothèque libre-service à certaines heures, créez un événement distinct dans le calendrier
pour la bibliothèque où vous devez saisir les heures et du texte dans le champ de description. Il est recommandé de saisir un
texte indiquant clairement qu’il s’agit de l’événement Bibliothèque libre-service, au cas où vous auriez besoin de le mettre à
jour ultérieurement. Ces événements seront affichés sur une simple ligne avec les heures suivies du texte Bibliothèque libre-
service, et les heures d’ouverture normales n’afficheront que les heures.

Remarque :
Les événements dans le calendrier avec des heures d’ouverture habituelles et les événements dans le calendrier avec des
heures où la bibliothèque fonctionne en Bibliothèque libre-service ne peuvent pas se chevaucher ; vous devez leur attribuer
des heures différentes.
Exemple : Si la bibliothèque est ouverte de 8 h à 21 h, mais que certaines heures sont sans personnel, définissez de 8 h à
10 h comme Bibliothèque libre-service, de 10 h à 18 h comme heures normales et de 18 h à 21 h comme Bibliothèque libre-
service.

Saisie d’exceptions dans le calendrier Google
La bibliothèque peut être fermée certains jours, comme à la Saint-Sylvestre, ou avoir des jours avec des heures d’ouverture
inhabituelles.

Jours de fermeture
1. Accédez au jour de fermeture dans le calendrier et cliquez sur les heures d’ouverture de ce jour.

2. Sélectionnez Supprimer l’événement (l’icône de la poubelle), puis Cet événement.

Heures d’ouverture inhabituelles
1. Accédez au jour où les heures d’ouverture doivent être modifiées et double-cliquez sur cet événement.

2. Modifiez l’heure qui s’affiche en haut de l’écran et cliquez sur Enregistrer. Rien d’autre ne doit être modifié.

3. Sélectionnez Cet événement dans la boîte de dialogue qui s’ouvre et cliquez sur OK.

Procédez de la même manière pour les autres jours où la bibliothèque est fermée et où les heures d’ouverture sont différentes
des heures habituelles.

Remarque :
Les traductions pour les heures dotées en personnel ou en Bibliothèque libre-service fonctionnent bien avec Google trans-
late pour le site Web Arena, mais pas en cas d’utilisation du portlet Langue.

Informations propres à une branche
La bibliothèque peut vouloir afficher des informations spécifiques à ses branches, par exemple des informations sur les
heures d’ouverture, les événements qui ont lieu dans cette branche en particulier, ou des services qui ne sont proposés que
là.

Catégories
Les informations spécifiques à la branche sont filtrées à l’aide de catégories. Les catégories correspondant au nom de la
branche ainsi que celles correspondant à des articles entraînent l’affichage des informations.

1. Assurez-vous que les branches peuvent être sélectionnées en tant que catégories sous Localisations (empla-
cements également utilisés pour les événements). Sinon, commencez par les ajouter.

2. Ajouter deux catégories sous Catégories d’articles, par exemple Actualités - branche et Comment ça marche -
branche.
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Création de contenu
Article d’actualités avec des informations spécifiques à la branche

1. Sélectionnez Contenu/Contenu web dans le menu de gauche.

2. Cliquez sur le signe plus en bas à droite de l’écran.

3. Sélectionnez la structure Article.

4. Créez l’article avec un titre, une introduction, une image, etc.

5. Veillez à ce que l’article soit lié aux bonnes catégories. Pour les articles d’actualités, sélectionnez Actualités -
branche sous Catégories d’article. Sélectionnez la branche actuelle dans la catégorie Localisations.

6. Assurez-vous que l’article possède la bonne page d’affichage.

Article Comment ça marche pour des informations spécifiques à la branche
1. Sélectionnez Contenu/Contenu web dans le menu de gauche.

2. Cliquez sur le signe plus en bas à droite de l’écran.

3. Sélectionnez la structure Commentaire ça marche.

4. Créez l’article avec un titre, une introduction, une image, etc.

5. Veillez à ce que l’article soit lié aux bonnes catégories. Pour les articles Comment ça marche, sélectionnez
« Comment ça marche - branche » sous Catégories d’article. Sélectionnez la branche actuelle dans la catégorie
Localisations.

6. Assurez-vous que l’article possède la bonne page d’affichage.

Articles de branche
Assurez-vous que les informations de la bibliothèque sont liées à la bonne branche dans la catégorie Localisations. Lorsque
la bonne branche est liée à l’article d’information de la bibliothèque, les articles d’actualités et Comment ça marche
s’afficheront lorsque l’utilisateur clique sur la branche pour en savoir plus.

Événements spécifiques à la bibliothèque
1. Sélectionnez Contenu/Administration des événements, et créez un nouvel événement avec le bon emplacement de

la branche.

2. Ajoutez le portlet Événements à la page /Branche.
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Gestion des pages
Vous pouvez configurer presque n’importe quel aspect d’une page. Par exemple, vous pouvez ajouter ou supprimer une
page, modifier le nom d’une page, son apparence, sa dépendance à l’égard d’autres fonctionnalités et paramètres Arena, et
son lien avec d’autres pages.

Autorisations de page
Les rôles sont utilisés pour définir les autorisations. Avec la livraison par défaut, quelques rôles possèdent des définitions de
haut niveau. Nous vous recommandons de ne pas utiliser les autorisations de page. Pour les rôles spécifiques aux auto-
risations de page, veuillez contacter l’assistance Axiell.

1. Identifiez-vous dans Liferay, et dans la barre d’outils Administration, cliquez sur Administration/Pages.

2. Dans la vue en arborescence, cliquez sur la page que vous souhaitez configurer.

3. Cliquez sur Droits d’accès dans le menu du haut.

Chaque ligne du tableau désigne un type d’utilisateur, chaque colonne une forme d’interaction. Pour chaque type d’utilisateur,
cochez les formes d’interaction qui seront autorisées.

Configuration des pages
1. Dans la vue en arborescence, cliquez sur le menu contextuel pour configurer la page. Sélectionnez Configurer les

Pages.

2. Dans Nom, tapez le nom de la page. Ce nom apparaîtra dans la barre de navigation.

3. Sélectionnez Masquer dans le menu de navigation si vous ne souhaitez pas que la page s’affiche dans le menu.
Ceci est utile si la page n’est pas encore prête à l’emploi.

4. Dans URL Convivial du site portail, tapez l’URL conviviale de la page. Vous n’avez normalement pas besoin de la
modifier.
Note: Utilisez la même URL pour toutes les versions linguistiques d’une page.

5. Dans Type, vous pouvez modifier le type de page qui a été défini lors de la création de la page.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Création d’une page
Arena est livré avec un certain nombre de pages, mais vous pouvez ajouter plus de pages si vous le souhaitez.

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, sélectionnez Navigation/Pages Publiques.

3. Dans la vue en arborescence, cliquez sur le menu contextuel de la page qui sera la page parente de la nouvelle
page, et sélectionnez Ajoutez une page enfant.

4. Donnez un nom à la nouvelle page.
Ce nom servira d’élément de menu lors de la navigation dans Arena et fera partie de l’URL créé automatiquement par
le système.

5. Si votre site Web est multilingue, cliquez sur le drapeau de la langue que vous souhaitez ajouter et tapez le nom de la
page dans cette langue également.
Note :
Ne créez pas de versions linguistiques de l'URL de la page, mais uniquement du nom.

6. Sélectionnez l’option Masquer dans le menu de navigation si la page n’est pas prête à s’afficher aux utilisateurs de
Arena.
Cette option est utile pendant que le travail avec la nouvelle page est en cours.
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7. Sélectionnez le type de page.

Type Description

Page vide Crée une page vide avec la mise en page que vous choisissez.

Application
pleine page

Non utilisé

Ensemble
de page

Non utilisé

Lien vers
une page de
ce site

Fonctionne comme redirection immédiate vers une autre page dans le même site.

Panneau
Peut comporter n’importe quel nombre de portlets, mais un seul sera affiché à la fois. Les uti-
lisateurs sélectionnent le portlet qu’ils souhaitent utiliser à partir d’un menu à gauche de la page, et
le portlet sélectionné prend toute la page.

Incorporé Affiche le contenu d’un autre site Web à l’intérieur de votre portail.

URL Redirige vers n’importe quelle URL spécifiée par un administrateur.

Copie d’une
page de ce
site

Crée une copie d’une page existante sur le site.

Gérer les
modèles

Blogue crée une page pour la modification et la visualisation des blogs.
Page d’affichage de contenu a une mise en page dans laquelle vous pouvez faire glisser et dépo-
ser des portlets.
Wiki crée une page wiki
Sélectionnez Hériter des modifications si vous souhaitez que les modifications futures au modèle
soient automatiquement appliquées à cette page.

8. Cliquez sur Ajouter une page pour enregistrer les modifications.
La nouvelle page apparaît dans la vue en arborescence.

9. Retournez à la page pour configurer l'URL convivial.
Note :
Utilisez la même URL pour toutes les versions linguistiques d'une page.

Création d’une copie d’une page existante
Il peut être utile de créer des copies de pages, par exemple à des fins de sauvegarde.

1. Suivez les instructions ci-dessus pour créer une page, mais dans le menu déroulant, sous Type, sélectionnez Copie
d’une page dans ce site.

2. Sélectionnez la page dans le menu déroulant Recopier.

3. Cliquez sur Ajouter une page.

Configuration de l’apparence
Vous pouvez définir l’apparence pour une seule page ou pour toutes les pages. Vous pouvez également modifier un thème ou
un CSS afin de créer une nouvelle apparence. La plupart des réglages liés au style sont effectués par Axiell au moment de
l’installation.

À propos des thèmes
Un thème inclut une configuration de base qui s’applique à toutes les pages. Par exemple, il peut définir le nombre de
colonnes, la couleur utilisée dans chaque colonne, la barre d’en-tête, la façon dont les menus sont gérés, etc. Un thème peut
exister dans différentes variantes appelées palettes de couleurs. Les palettes de couleurs peuvent également inclure d’autres
règles dans la structure définie dans le thème.
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Paramètres de thème
Tous les thèmes Arena ont été complétés par un groupe de nouveaux paramètres. Les paramètres comportent une entrée de
texte pour la valeur et une case à cocher pour activer et désactiver le paramètre.

Contenu du mode compatibilité

Internet Explorer vous permet de définir le moteur de la version utilisée pour le rendu d’une page. Vous pouvez ajouter dif-
férentes valeurs pour la balise X-UA-Compatible META afin d’indiquer à Internet Explorer comment se comporter. La valeur la
plus courante et la meilleure pratique (par défaut) est « IE=edge », ce qui garantit à Internet Explorer de toujours utiliser la der-
nière version. La dernière version à jour est également la version la plus rapide.

Contenu Meta viewport

La balise meta viewport donne au navigateur des instructions sur la façon de contrôler les dimensions et la mise à l’échelle de
la page. Elle est incontournable si vous avez un site qui utilise la conception réactive. Sans valeur meta viewport appropriée,
les appareils mobiles affichent la page dans une largeur d’écran de bureau type, puis l’adaptent à l’écran. Notre valeur par
défaut est « initial-scale=1.0, width=device-width » mais si vous avez de besoins particuliers, vous pouvez la modifier à votre
convenance. N’oubliez pas d’ajouter une virgule entre les valeurs.

Favicon externe

Vous pouvez ajouter un lien vers une favicon externe qui est utilisé pour les signets et dans la barre d’URL du navigateur.
Vous avez également la possibilité d’ajouter un lien vers une icône Apple touch utilisée sur les appareils Apple lorsque vous
ajoutez une page dans vos signets ou que vous l’ajoutez à l’écran d’accueil. Il suffit d’ajouter les chemins d’accès à vos
images et de cocher la case.

Note :
Les icônes de signet dans le navigateur sont souvent mises en cache. Ne vous attendez pas à ce que l’icône de signet
change immédiatement si vous ajoutez une autre image.

En-tête personnalisée et fond de corps personnalisé

Ces champs de zone de texte peuvent être utilisés pour ajouter du code (javascript, balises meta, CSS etc.) soit à la section
principale du document, soit tout en bas de la page, juste avant la balise de fermeture du corps. Notez que le paramètre de
page Liferay a une fonctionnalité javascript similaire où vous pouvez coller du code qui sera exécuté au bas de chaque page.
Pour les utilisateurs peu expérimentés, cela est très pratique pour les correctifs et les améliorations occasionnels. Toutefois,
si vous disposez d’un site plus complexe et d’une fonctionnalité Javascript, vous utilisez peut-être des plug-ins externes ou
vous partagez des propriétés Javascript entre les sites, l’en-tête personnalisé et le bas du corps peuvent être très utiles.

Caractéristiques du thème

Thèmes à largeur fixe

Un thème à largeur fixe est un thème dans lequel la largeur de l’emballage principal est fixe. Cela garantit que toutes les par-
ties de Arena s’affichent sur les écrans d’ordinateur à résolution limitée. La largeur fixe d’emballage principal couramment uti-
lisée est de 980 pixels. Dans cette largeur, Arena s’affichera entièrement sur un écran d’ordinateur doté d’une résolution de
1024×768, sans avoir besoin de faire défiler horizontalement pour afficher le contenu qui se retrouverait autrement en dehors
de la zone de l’écran.

Le défilement vertical ne peut pas être éliminé, car les longueurs des pages varient selon le contenu. Par exemple, une
recherche de catalogue peut produire une longue liste de résultats.

Avantages d’une largeur d’emballage principal fixe :

l La zone principale de contenu lisible est étroitement contrôlée, sans qu’il soit nécessaire de définir des valeurs mini-
males ou maximales.

l Il est parfois plus facile de définir un style pour les mises en page à largeur fixe, selon l’effet dont vous avez besoin.
Certaines conceptions visuelles ne peuvent être raisonnablement obtenues que grâce à une mise en page de largeur
fixe.
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Inconvénients d’une largeur d’emballage principal fixe :

l La taille du texte ne peut pas être considérablement agrandie. Comme la largeur de ligne n’augmente pas avec le
redimensionnement du texte, si la police est grande, l’écran peut paraître très désordonné.

l Sur un site dont la largeur fixe est de 980 pixels, les utilisateurs dotés de petits écrans (800×600 pixels) devront uti-
liser une barre de défilement horizontale pour afficher le contenu afin qu’il ne se retrouve pas en dehors de la zone de
l’écran. Malgré l’âge de ces moniteurs, le problème est encore courant.

l Un site de largeur fixe de 980 pixels peut sembler trop étroit sur les grands écrans larges.

Un thème dont la largeur de l’emballage principal n’est pas fixe peut devenir fixe en ajoutant le CSS à votre fichier CSS client.

Style du client
Le style du client peut être basé sur n’importe quel thème. Le style spécifique à un client est placé dans un fichier CSS spécial
qui n’est pas remplacé ou supprimé lorsque le logiciel de l’application Arena est mis à jour.

Utilisation des thèmes
Sélection d’un thème pour une page

1. Identifiez-vous dans Liferay, et dans le menu de gauche, cliquez sur Navigation/Pages Publiques.

2. Dans la vue en arborescence, cliquez sur le menu contextuel qui sera la page parent de la nouvelle page. Sélec-
tionnez Configurer les Pages.

3. Cliquez sur l’onglet Apparence.

4. Sélectionnez Définir une apparence spécifique pour cette page.

5. Modifiez les paramètres du thème ou cliquez sur un nouveau thème.

6. Si vous souhaitez ajouter un CSS personnalisé à la page, insérez-le dans le champ CSS en bas de celle-ci.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Sélection d’un thème pour toutes les pages
Si vous configurez l’apparence globale de Arena, il est utile d’appliquer le même thème à toutes les pages. Plus tard, vous
pouvez appliquer d’autres thèmes à des pages séparées.

1. Identifiez-vous dans Liferay, et dans le menu de gauche, cliquez sur Navigation/Pages Publiques.

2. Sélectionnez Configurer dans le menu contextuel.

3. Modifiez les paramètres du thème ou cliquez sur un nouveau thème.

4. Le champ custom-noscript-content permet de modifier le texte qui apparaît si l’utilisateur a désactivé javascript ou
n’a pas javascript. Le paramètre est activé par défaut.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Disposition d’écran
Arena comprend une multitude de modèles de mise en page vous permettant d’organiser l’écran de plusieurs façons.

La modification de la mise en page de l’écran a un effet majeur sur la mise en page des applications. Notez ce qui suit :

l Si vous choisissez un modèle de mise en page qui a moins de zones que le modèle de mise en page actuellement uti-
lisé, les applications situées dans les zones perdues seront déplacées automatiquement vers les zones disponibles
les plus appropriées. Par exemple, si vous passez d’un modèle de mise en page à trois colonnes à un modèle de
mise en page à deux colonnes, les applications situées dans la colonne de droite seront déplacées de la troisième
colonne perdue vers l’une des colonnes disponibles.

l Le modèle de mise en page s’applique uniquement à la page actuellement affichée.

l L’apparence de chaque portlet peut également être configurée.

Voir aussi : Gestion des portlets et Configuration des portlets
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Réglage de la disposition de l’écran
1. Suivez les instructions sous Configuration des pages.

2. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Disposition et sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d’un logotype
Le logotype est placé de manière standard en haut à gauche de la page. Vous pouvez sélectionner un nouveau logotype pour
votre site (le logotype par défaut est celui de Axiell).

1. Dans le menu à gauche, cliquez sur Panneau de Contrôle/Navigation/Pages Publiques. Dans le menu contextuel
(en regard du menu Pages Publiques), sélectionnez Configurer assurez-vous que l’onglet Apparence est ouvert.

2. Faites défiler vers le bas, et sous Logo, cliquez sur Modifier.

3. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, recherchez le nouveau logotype.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Fichiers CSS
Un Cascading Style Sheet (CSS) est un langage de feuille de style utilisé pour décrire l’apparence et le formatage d’un docu-
ment écrit dans une langue de balisage comme HTML, XHTML et XML. Le CSS peut également permettre à une page de bali-
sage d’être présentée dans différents styles pour différentes méthodes de rendu comme à l’écran, en impression et autres.
Chaque document est généralement lié à un CSS. Toutefois, les lecteurs de ce document peuvent utiliser un CSS différent
pour l’emporter sur celui que l’auteur a spécifié. Les paramètres des fichiers CSS sont les mêmes pour différentes versions de
Arena.

arena.css
arena.css contient le style par défaut pour chaque portlet Arena. Chaque portlet Arena doit avoir un style par défaut stocké
dans ce fichier. Ce CSS est indépendant du thème, de sorte que tous les CSS du dossier s’appliquent à tous les thèmes. Les
styles par défaut doivent être basés sur le thème classique Liferay que vous modifiez au besoin dans chacun des thèmes
Arena. Les identifiants doivent être évités dans arena.css, car ces styles sont les plus susceptibles d’être remplacés par les
thèmes.

arena-default.css
arena-default.css contient les styles de thèmes pour les portlets Arena. Ce CSS est dépendant du thème, de sorte que seuls
les styles qui se rapportent à ce thème y sont placés.

custom.css
custom.css contient les styles pour chaque thème. Il est dépendant du thème, mais ne doit pas contenir de styles pour les port-
lets Arena. Ce fichier contient tout sauf les styles de portlet Arena, y compris la structure de page, les boutons Liferay, la ban-
nière, les portlets Liferay, etc. Ces styles peuvent être remplacés dans les palettes de couleurs. Les fichiers CSS des palettes
de couleurs sont ensuite importés via le fichier custom.css dans chaque thème, comme indiqué dans l’exemple suivant :

@import url(blue.css);

@import url(green.css);

@import url(orange.css);

colour scheme.css
Chaque fichier CSS de palette de couleurs dans chaque thème est chargé sur la page concernée mais, étant donné que
chaque palette de couleurs a une classe unique avant l’une de ses déclarations, les styles ne s’appliquent à la palette de cou-
leurs que lorsque l’utilisateur consulte la page. Cette classe est ajoutée à la balise du corps en code HTML, donc :

<body class="green">

La classe de la palette de couleurs doit normalement apparaître au début de chaque déclaration : par exemple, .green div.-
portlet-topper. La seule exception à cette règle est lorsque vous souhaitez un style spécifique au navigateur, par exemple,

.ie9 .green div.portlet-topper
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Tous les styles de n’importe quelle partie de Arena peut être placé dans le fichier de palette de couleurs.

Customer.css
Toutes les modifications qu’un client souhaite apporter doivent être placées dans le fichier customer.css (ajoutées manuel-
lement). Ce fichier sera le dernier à être chargé et il remplacera l’un des styles par défaut inclus ci-dessus.

Validation CSS
Si vous soumettez un site Arena à un service de validation CSS, il peut produire quelques erreurs. Rien d’alarmant, car la plu-
part d’entre elles ont une explication raisonnable.

Voici quelques messages d’erreur du service de validation W3C avec des descriptions.

Message d’erreur Description

Missing ; before }
Lors de la minification d’un fichier CSS, il est autorisé de supprimer le dernier point-virgule dans
la déclaration de style. Cela se fait pour réduire la taille du fichier et améliorer les performances.

at rule
Les préfixes @ sont des règles spécifiques aux navigateurs qui permettent de le faire fonctionner
de manière optimale dans tous les navigateurs.

Property doesn’t exist
(DXImageTransform,
zoom)

Un correctif CSS courant ajouté pour le faire fonctionner dans les versions antérieures de Inter-
net Explorer.

Importer une fonctionnalité vers une autre page
Certaines pages généralement incluses dans le thème Arena Nova contiennent des fonctionnalités que vous pourriez sou-
haiter utiliser dans d’autres pages afin d’uniformiser l’aspect et le contenu de votre Arena site web. Cet exemple montre com-
ment intégrer la structure That’s how it works à une page existante à l’aide de la fonctionnalité d’exportation ou d’importation.

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Naviguez jusqu’à une page qui utilise la structure That’s how it works.

3. Dans le menu contextuel du portlet Agrégateur de contenus, sélectionnez Exportation/Importation.

4. Cliquez sur Exportation.
Les paramètres du portlet sont à présent enregistrés sous forme de fichier.

5. Dans la fenêtre qui s’ouvre ensuite, cliquez sur le lien Asset_Publisher...portlet.lar sous l’en-tête Télécharger.
La série de nombres qui composent le nom du fichier est générée automatiquement en fonction de la date et de
l’heure de création.

6. Le fichier est automatiquement enregistré dans votre dossier Téléchargements. Si vous le souhaitez, vous pouvez le
déplacer à un autre endroit permettant de le localiser facilement, par exemple, sur le Bureau.

7. Fermez la fenêtre d’exportation.

8. Accédez à la page dans laquelle vous souhaitez intégrer la structure That’s how it works.

9. Cliquez sur le signe Plus dans le coin supérieur droit et recherchez le portlet Agrégateur de contenus sous Gestion
de contenus.

10. Faites glisser le porlet sur la page.

11. Dans le menu contextuel du portlet Agrégateur de contenus, sélectionnez Exportation/Importation.

12. Sélectionnez l’onglet Importation.

13. Cliquez sur le bouton Sélectionner un fichier et naviguez jusqu’au fichier Asset_Publisher...portlet.lar que vous
avez précédemment enregistré sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi faire glisser et déposer le fichier depuis
l’explorateur de fichiers Windows dans la zone d’importation.

14. Cliquez sur Poursuivre.

15. Cliquez sur Importation.

16. Fermez la fenêtre et actualisez la page.
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Lorsque vous effectuez une exportation ou une importation comme indiqué ci-dessus, les paramètres de tous les portlets sont
inclus, mais chaque portlet exporté est toujours connecté au portlet d’origine. Ainsi, si vous souhaitez modifier ces paramètres
séparément, vous devrez utiliser des catégories.

Créer et sélectionner des catégories
Dans cet exemple, nous travaillons avec les Raccourcis de focus qui se trouvent généralement sur la page d’accueil.

1. Accédez au panneau de configuration et sélectionnez Contenu/Catégories.

2. Sous Catégories d’articles, créez d’autres catégories et nommez-les en fonction de leur utilité. Si vous avez copié
les paramètres à partir des Raccourcis de focus, par exemple, utilisez-les également sur la page avec eMedia. Vous
pourrez ensuite créer une catégorie Focus eMedia. Vérifiez qu’il existe bien une catégorie nommée Focus start à uti-
liser pour les raccourcis de focus sur la page d’accueil.

3. À présent, modifiez les articles à utiliser avec les raccourcis de focus sur la page d’accueil en les connectant à la caté-
gorie d’articles Focus start. Répétez l’opération avec les articles à utiliser sur la page avec eMedia et connectez-les à
la catégorie Focus eMedia. De cette façon, chaque éditeur d’actifs n’affiche que le contenu pertinent sur les dif-
férentes pages.

4. Sélectionnez Paramètres dans le menu contextuel du portlet de l’éditeur d’actifs. Sélectionnez la catégorie appro-
priée sous Filtrer pour chaque éditeur d’actifs, puis cliquez sur Sélectionner.

5. Cliquez sur enregistrer et rechargez la page. Vérifiez que les raccourcis de focus sur chaque page affiche le bon
contenu.

Exportation de parties de Arena
Vous pouvez exporter des parties de Arena.

L’exportation et l’importation sont des fonctionnalités de Liferay. Comme Arena fonctionne au sein de Liferay, vous ne pouvez
pas utiliser la fonction d’importation ici. Cela est dû au fait que vous importez dans le système que vous utilisez actuellement,
ce qui pourrait causer des conflits majeurs entre les fonctionnalités et les paramètres actuellement utilisés, d’une part et ceux
qui sont importés, d’autre part et entraîner ainsi leur remplacement. Vous ne pouvez importer dans Arena que depuis
l’extérieur de Arena.

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, cliquez sur le nom du site (Arena)/En cours de publication / Exportation.

3. Cliquez sur le signe plus en bas à droite de l’écran. Toutes les pages du site seront exportées par défaut. Si vous sou-
haitez sélectionner les pages à exporter, désélectionnez les pages que vous ne voulez pas dans l’arborescence de
page.

4. De la même manière, si vous ne souhaitez pas que tout le contenu soit exporté, cliquez sur Choisir le contenu dans
le menu contextuel Contenu et sélectionnez les éléments à exporter et à ne pas exporter.

5. Cliquez sur Exportation.

La page Arena par défaut Mes pages
Le contenu sur la page Arena par défaut Mes pages (onglet) est un article Liferay.

1. Pour modifier le texte ou ajouter ou supprimer des liens, cliquez sur le menu contextuel en haut à droite du portlet, et
sélectionnez Modifier le contenu Web.

2. Modifiez l’article comme un article Liferay ordinaire.

3. Cliquez sur Publier un média..

Lien vers PressReader
Vous pouvez utiliser le portlet Liens dynamiques pour donner accès à PressReader depuis le site Web de la bibliothèque. La
page doit demander à l’utilisateur de se connecter.
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1. Créez une nouvelle page dans Arena.

2. Ajoutez le portlet Liens dynamiques à la page et entrez le lien vers PressReader : https://pressreader.com. Notez que
le lien doit commencer par https et non pas par http.

3. Pour Lien 1 conditions, sélectionnez Identifiant utilisateur.

4. Activez le lien (aucun autre lien ne doit être actif).

5. Ajoutez un nouveau titre au portlet.

6. Entrez une description sur la page pour expliquer que le lien PressReader sera visible après la connexion.

7. Ajoutez un lien vers la page nouvellement créée à partir de la page qui répertorie les bases de données utilisées par
la bibliothèque, de préférence avec un texte descriptif sur la connexion requise.

8. Informez PressReader de l’URL vers la page que vous avez créée.

Suppression d’une page
Notes :
Une page supprimée ne peut pas être restaurée.

Lors de la suppression d’une page, ses sous-pages seront également supprimées.

1. Cliquez sur le menu contextuel en regard du nom de la page que vous souhaitez supprimer, et sélectionnez Sup-
primer.

2. Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne page et confirmez.
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Articles de Liferay
Les articles de Liferay peuvent être rédigés par n’importe quel utilisateur en vue d’être publiés sur le site Liferay pour que les
usagers puissent les lire et les commenter. Les articles de Liferay utilisent le portlet Affichage de contenu Web.

À partir de Arena 4.0, il est recommandé de commencer à utiliser des articles de Liferay au lieu des articles de Arena. Le flux
de travail dans les articles de Liferay est plus intuitif et il est plus facile de travailler avec des images. La gestion des versions
et la restauration des articles supprimés sont également prises en charge. La publication des articles peut être validée et
annulée à une date et une heure précises. Les articles Arena seront toujours supportés mais ne seront pas développés plus
avant.

Les articles de Liferay ne peuvent être partagés que localement, pas avec les autres sites de Arena. Les articles de Liferay ne
peuvent pas être liés aux notices de catalogue ; Sélection du personnel remplit cette fonctionnalité.

Vous trouverez des articles et des actifs qui y sont liés comme la bibliothèque Documents et médias, les formulaires, les
marques et les catégories sous Contenu dans le menu d’administration.

Création d’un article Liferay
1. Identifiez-vous à Liferay, et cliquez sur le nom de votre site (Liferay), dans le menu de gauche, cliquez sur

Contenu/Contenu web. Cliquez ensuite sur le signe plus en bas à droite, et sélectionnez Contenu web de base.

2. Renseignez Titre et Contenu, et téléchargez des images si vous voulez.

3. Enregistrez l’article sous forme de brouillon ou cliquez sur publier un média une fois qu’il est prêt.

Vous avez maintenant créé le contenu de l’article à importer dans le portlet Affichage du contenu Web.

Ajout de liens vers un article Liferay
Vous pouvez publier des liens vers des articles associés, améliorer la navigation et réduire le contenu dupliqué en ajoutant
des liens internes à un article. Vous pouvez également ajouter des liens externes vers des pages Web situées en dehors du
portail.

1. Lors de la modification d’un article, mettez en évidence la partie du texte qui doit contenir le lien.

2. Cliquez sur l’icône Lien (URL) et tapez l’URL pour une page Web, ou naviguez jusqu’au dossier.

3. Pour créer des paramètres d’ouverture de lien dans un autre onglet, sélectionnez une cible dans le menu déroulant.

4. Cliquez sur Publier un média.

Astuce :
Si vous souhaitez ajouter un lien vers Instagram à partir d’une image, il suffit de cliquer sur l’image, choisissez l’icône de
lien et tapez https://instagram.com/username en tant qu’URL (vous remplacez « username » par le compte Instagram vers
lequel vous souhaitez publier le lien).

Bibliothèque Documents et médias
Vous pouvez télécharger des fichiers et les organiser dans la bibliothèque Documents et médias pour les utiliser plus tard sur
les pages et dans les articles.

Le contenu de Documents et médias peut s’afficher de différentes manières si vous changez de vue. Faites votre sélection
entre l’icône, la description ou la liste. Vous pouvez également modifier l’ordre en triant par taille, téléchargements, date de
modification, date de création et titre.

Ajout d’images à un article Liferay
Vous pouvez ajouter des images à un article pendant que vous le rédigez. Les images que vous téléchargez sont enre-
gistrées dans la médiathèque Documents et médias.

1. Pendant que vous modifiez un article et que vous souhaitez insérer une image, cliquez sur le signe plus en regard du
contenu, et cliquez sur l’icône de l’image. La boîte de dialogue Propriétés de l’image s’ouvre.
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2. Sélectionnez un fichier dans les dossiers, faites glisser et déposez une image ou cliquez sur Fichiers : et naviguez
jusqu’à l’image. Vous pouvez également ajouter un texte Alt Img à afficher lors du pointage sur l’image et à utiliser à
des fins d’accessibilité.

3. Cliquez sur Nouvelle boîte de recherche.

Pour modifier une image, cliquez sur son menu contextuel et sélectionnez Modifier avec l’éditeur d’images.

Ajout d’un article Liferay sur une page
Vous pouvez ajouter un article directement sur une page sans avoir ajouté le portlet Affichage de contenu Web sur la page en
premier.

1. Identifiez-vous dans Liferay et allez à la page où vous souhaitez ajouter l’article.

2. Cliquez sur le signe plus à droite du menu supérieur pour ouvrir le menu portlet sur le côté droit.

3. Sélectionnez Contenu et recherchez l’article.

4. Faites glisser l’article du menu sur le côté droit et déposez-le dans un cadre sur la page.

L’article est maintenant présent sur la page et automatiquement inclus dans le portlet Affichage du contenu Web.

Gestion des articles Liferay
Vous pouvez filtrer et rechercher des articles Liferay sous Contenu/Contenu web dans le menu d’administration.

Le menu contextuel en regard de chaque article vous permet d’effectuer différentes actions avec l’article sélectionné.
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Vous supprimez un article en sélectionnant Déplacer dans la corbeille. Conformément au paramètre par défaut, les docu-
ments sont conservés pendant 30 jours dans le bac de recyclage, d’où vous pouvez restaurer n’importe quel document que
vous avez supprimé par erreur.
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Gestion des portlets
Un portlet est un composant Web qui traite les demandes et génère du contenu dynamique. Un portlet peut être personnalisé
pour modifier, par exemple, sa taille, son apparence et son contenu. Les portlets sont donc adaptables au développeur, offre
une plus grande flexibilité et variété dans la façon dont l’interface utilisateur d’un produit apparaît et fonctionne.

Pour les utilisateurs publics de Arena, les portlets apparaissent simplement comme des fonctionnalités du site Web.

Arena comprend une vaste gamme de portlets. Certains portlets sont créés par Axiell, d’autres sont issus d’un ensemble de
portlets généraux qui font partie de Liferay.

Cette section n’explique que les aspects de l’administration de Liferay en lien avec ce sujet.

Note :
Certains produits et documents tiers désignent les portlets comme des applets ou des applications. Dans ce cadre précis de
Arena, les portlets, les applets et les applications sont les mêmes.

Configuration des portlets
Les portlets peuvent être configurés de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez modifier l’apparence d’un portlet, les
légendes qu’il utilise, la saisie de données qu’il peut accepter et sa position à l’écran.

Barre d’outils de contrôle
Chaque portlet peut être configuré à l’aide de la barre d’outils de contrôle.

Vous accédez à la barre d’outils à partir du menu contextuel en haut à droite du portlet. Le menu contextuel devient visible
lorsque vous pointez sur le portlet.

Exemples de paramètres qui peuvent être configurés :

l Apparence d’un portlet. Par exemple, vous pouvez modifier les polices, les couleurs et les titres.

l Configuration des types d’utilisateurs qui peuvent afficher ce portlet.

l Préférences relatives à un portlet, à savoir le fonctionnement du portlet. Par exemple, vous pouvez définir des para-
mètres de saisie de données. Cela n’apparaît que pour les portlets spécifiques à Arena.

l Exportation et importation des paramètres et préférences des utilisateurs pour un portlet.

Lorsque vous modifiez la barre d’outils de contrôle et que vous cliquez sur Réinitialiser, les paramètres seront réinitialisés par
défaut. Si vous cliquez sur Réinitialiser par erreur, cliquez sur Annuler et fermez la fenêtre.

Apparence
Définition du portlet ou renommage d’un portlet
Chaque portlet a un titre qui apparaît à l’écran. Les titres de portlets sont définis automatiquement dans Arena, mais vous pou-
vez également les régler manuellement ou les ajuster.

Vous pouvez renommer un portlet de différentes manières, par exemple en cliquant sur le titre dans le portlet ou en accédant
aux préférences du portlet. Vous pouvez également mettre à jour le titre à l’aide de la barre d’outils de contrôle.

Modification du titre à l’aide de la barre d’outils de contrôle

1. Sélectionnez Configuration de l’apparence dans le menu contextuel.

2. Sélectionnez Oui pour l’option Utiliser le titre personnalisé.

3. Dans le champ titre, tapez le nouveau titre du portlet.

4. Choisissez une langue pour le titre. Ce doit être la langue dans laquelle le titre a été écrit. Lorsqu’un utilisateur Arena
choisit sa langue préférée, il utilise le titre dans la langue choisie pour chaque portail Arena.

5. Assurez-vous que l’option Décoré ou Borderless est sélectionnée pour les Décorateurs d’applications. Le para-
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mètre Barebone n’affiche aucun titre de portlet.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Choix d’un titre de portlet

Lorsque vous choisissez le titre d’un portlet, choisissez un titre qui...

l reflète la fonction du portlet. Cela facilite la compréhension et l’utilisation du portlet pour les utilisateurs de Arena.

l fonctionne dans toutes les langues dans lesquelles Arena sera utilisé, et qui se traduit facilement.

l est bref. Essayez d’utiliser des noms et des noms transitoires, et évitez de décrire le portlet avec des adjectifs.

Définition des styles de texte
Vous pouvez spécifier le format de texte pour chaque portlet.

1. Ouvrez les paramètres d’apparence de la barre d’outils de contrôle et cliquez sur l’onglet Style du texte.

2. Choisissez une police et une taille de police. La liste des polices se limite à celles par défaut certaines d’être dis-
ponibles sur l’ordinateur d’un utilisateur Arena. Laissez ce champ vide pour utiliser la police de Arena par défaut.
Vous pouvez également choisir des variantes de la police en gras ou en italique.

3. Dans Couleur, tapez le code html # pour la couleur du texte. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de stylo (pas
disponible dans tous les portlets) en regard du champ texte. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, choisissez une
couleur de la palette de couleurs, en utilisant soit les panneaux sélecteurs, les valeurs RVB, ou un code html #.

4. Dans Alignement, choisissez l’alignement (également connu sous le nom de justification) de la police.

5. Dans Décoration de texte, choisissez les marques d’ajout de la police, telles que le soulignement ou le surlignage.

6. Dans Espacement des mots choisissez la valeur d’espacement des mots en cadratin. Em est une unité pro-
portionnelle de mesure qui désigne la hauteur de la police. Par exemple, pour une police de 5 millimètres de haut,
une valeur d’espacement de mots de 2, l’espace entre chaque mot sera de 10 (2 x 5). Ainsi, si la taille de la police aug-
mente, l’espacement des mots augmentera proportionnellement pour la même valeur em.

7. Dans Hauteur de ligne, choisissez la hauteur de ligne de la police en cadratin.

8. Dans Espacement des lettres, choisissez l’espacement des lettres, en px. Px est une unité de mesure qui utilise les
pixels.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Définition des styles d’arrière-plan
Vous pouvez spécifier les styles d’arrière-plan pour chaque portlet.

1. Ouvrez les paramètres d’apparence de la barre d’outils de contrôle et cliquez sur l’onglet Styles d’arrière-plan.

2. Dans Couleur d’arrière-plan, tapez le nom de la couleur d’arrière-plan. Par exemple, pour utiliser le type noir
« black ».

3. Cliquez sur Enregistrer.

Définition des styles de bordure
Vous pouvez spécifier les styles de bordure pour chaque portlet.

1. Ouvrez les paramètres d’apparence de la barre d’outils de contrôle et cliquez sur l’onglet Styles de bordure.

2. Dans la section Largeur de bordure, cochez Identique pour tous pour utiliser la même largeur pour toutes les bor-
dures.

3. Dans En haut, tapez la largeur de la bordure, puis sélectionnez l’unité de largeur de bordure.

4. Si vous avez coché Identique pour tous, les valeurs définies dans En haut s’appliqueront aux quatre bordures.
Sinon, définissez chaque largeur pour Droite, En bas et Gauche.

5. Dans la section Style de bordure, cochez Identique pour tous pour utiliser le même style pour toutes les bordures.

6. Dans En haut, choisissez le style de la bordure.
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7. Si vous avez coché Identique pour tous, les valeurs définies dans En haut s’appliqueront aux quatre bordures.
Sinon, définissez chaque style pour Droite, En bas et Gauche.

8. Dans la section Couleur de la bordure, cochez Identique pour tous pour utiliser la même couleur pour toutes les bor-
dures.

9. Dans En haut, choisissez la couleur de la bordure.

10. Si vous avez coché Identique pour tous, les valeurs définies dans En haut s’appliqueront aux quatre bordures.
Sinon, définissez chaque couleur pour Droite, En bas et Gauche.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Définition des marges et du remplissage
Vous pouvez spécifier la marge et le remplissage pour chaque portlet. La marge est un écart autour de l’extérieur du portlet
qui le sépare des portlets voisins. Le remplissage est l’espace entre la bordure du portlet et le contenu du portlet.

1. Ouvrez les paramètres d’apparence de la barre d’outils de contrôle et cliquez sur l’onglet Marge et remplissage.

2. Dans la section Remplissage, cochez Identique pour tous pour utiliser le même style pour toutes les bordures.

3. Dans En haut, tapez la largeur de remplissage de la bordure, puis sélectionnez l’unité de largeur de remplissage de
la bordure.

4. Si vous avez coché Identique pour tous, les valeurs définies dans En haut s’appliqueront aux quatre bordures.
Sinon, définissez chaque remplissage pour Droite, En bas et Gauche.

5. Dans la section Marge, cochez Identique pour tous pour utiliser la même marge pour toutes les bordures.

6. Dans En haut, tapez la largeur de marge de la bordure, puis sélectionnez l’unité de largeur de la marge de bordure.

7. Si vous avez coché Identique pour tous, les valeurs définies dans En haut s’appliqueront aux quatre bordures.
Sinon, définissez chaque marge pour Droite, En bas et Gauche.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Définition du style avancé
Vous pouvez spécifier un CSS personnalisé à utiliser avec un portlet, et appliquer des règles CSS pour contrôler le com-
portement du CSS avec ce portlet ou tous les portlets similaires.

Il est recommandé de créer une classe qui se réfère au fichier CSS plutôt que d’ajouter le code dans cette fenêtre.

1. Ouvrez les paramètres d’apparence de la barre d’outils de contrôle et cliquez sur l’onglet Style avancé.

2. Dans Entrez vos noms de classe CSS personnalisés, tapez vos noms de classe CSS personnalisés.

3. Dans Entrez votre CSS personnalisé, tapez vos noms de classe CSS personnalisé.

4. En option, sur cliquez Ajouter une règle de CSS pour ce portlet pour ajouter une règle pour ce portlet uniquement.
Cette opération ajoutera le script correspond au champ Entrez votre champ CSS personnalisé.

5. En option, cliquez sur Ajouter une règle de CSS pour tous les portlets comme celle-ci. pour ajouter une règle pour
tous les portlets similaires à celui-ci. Cette opération ajoutera le script correspond au champ Entrez votre champ
CSS personnalisé.

6. Modifiez le script au besoin.

7. Consultez Mettre à jour mes modèles en même temps que je tape pour mettre à jour les styles au fur et à mesure
que vous les modifiez ici.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration
Vous pouvez configurer l’accès à un portlet. Par exemple, un portlet ne peut être visible que par les utilisateurs connectés à
Arena.
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Définition des clients supportés
1. Sélectionnez Paramètres dans la barre d’outils de contrôle et cliquez sur l’onglet Clients supportés.

2. Pour définir les critères de possibilité de modification du client, sélectionnez Navigateurs normaux et/ou Appareils
mobiles sous Mode du portlet : Édition.

3. Pour définir les critères de possibilité de visualisation du client, sélectionnez Navigateurs normaux et/ou Appareils
mobiles sous Mode du portlet : Vue.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Partage d’un portlet avec d’autres sites Web
Vous pouvez partager un portlet avec n’importe quel autre site Web en collant le code fourni dans la page Web du site Web
cible.

1. Sélectionnez Paramètres dans la barre d’outils de contrôle, et cliquez sur l’onglet Partage.

2. Le code à copier s’affiche dans une boîte de texte. Mettez en surbrillance tout le code et copiez-le.

3. Collez le code dans la page Web cible.

Partage d’un portlet sur Facebook
1. Sélectionnez Paramètres dans la barre d’outils de contrôle, et cliquez sur l’onglet Partage.

2. Cliquez sur la zone Facebook.

3. Si vous n’êtes pas déjà enregistré en tant que développeur Facebook, faites-le et obtenez une clé API et une URL de
page de canevas.

4. Collez la clé API et l’URL de la page de canevas dans les champs respectivement.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Onglets de configuration non décrits
L’onglet Communiquez apparaît pour certains portlets. Cet onglet ne doit pas être utilisé.

Sous l’onglet Partage, les onglets gadget OpenSocial, Netvibes et Amis ne sont pas couverts par cette aide.

Les paramètres de l’onglet Droits d’accès ne doivent pas être utilisés. Les autorisations sont définies à l’aide de rôles. Il
existe des définitions de haut niveau de quelques rôles, et de nouveaux rôles par défaut seront lancés sous peu.

Préférences
Vous pouvez définir des préférences pour un portlet. Comme chaque portlet fait quelque chose de différent, les préférences
pour chaque portlet peuvent différer considérablement.

Attribution d’autorisations utilisateur aux portlets et aux pages
Note :
Les autorisations peuvent également être définies pour des actifs tels que les portlets, sous Rôles dans le Panneau de Con-
trôle. Les autorisations accordées ou supprimées dans le Panneau de Contrôle prévalent sur les autorisations définies au
niveau plus granulaire.

1. Sélectionnez un portlet sur une page et cliquez sur son menu contextuel en haut à droite, ou cliquez sur le menu
contextuel pour toute la page.

2. Sélectionnez Droits d’accès.
La page Droits d’accès s’ouvre.

3. Sélectionnez les autorisations que différents rôles devraient avoir.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour tester les autorisations que vous avez accordées, sélectionnez Utilisateurs et organisations dans le menu Admi-
nistrateur, puis cliquez sur le menu contextuel pour un utilisateur doté du rôle que vous avez adapté, sélectionnez Usurper
l’utilisateur.
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Variables de session Arena
L’URL d’un site Web externe de certains portlets peut être configurée. Ceci est construit en utilisant la syntaxe FreeMarker,
avec des variables de session de Arena à partir du contenu Arena inclus.

Les variables de session Arena fournissent une interface de bas niveau avec la session de portlet via le FreeMarker Tem-
plating Engine. Elles permettent la configuration dynamique des portlets.

Les variables Arena suivantes sont traitées par FreeMarker :

Variable Description

articleUuid Article UUID

articleOpenEntityKeys Clés ouvertes d’entité d’article

articleSubjects Sujets d’article

subjects Sujets de notice de catalogue

title Titre de notice de catalogue

author Auteur de notice de catalogue

authors Auteurs de notices de catalogue

contributor Contributeur de notice de catalogue

contributors Contributeurs de notices de catalogue

mediaClass Catégorie de médias de notices de catalogue

recordShelfMark Marque de rayon de notice

recordClassificationCodes Codes de classification de notices

recordControlNumber Numéro de contrôle de notice

catalogueLanguages Langues de notices de catalogue

recordNumbers Nombres de notices ex. recordNumbers.isbn, recordNumbers.ean

isbns Notice de catalogue isbns

issns Notice de catalogue issns

date Année de publication de notice de catalogue

issue Numéro de notice de catalogue

titlemain Titre principal de notice de catalogue

titleoriginal Titre original de notice de catalogue

catalogueUuid Catalogue UUID

catalogueId Identifiant de catalogue

agencyId Identifiant d’agence

agencyName Nom de l’agence

targetAudience Public cible

query Requête de recherche actuelle

userId Identifiant utilisateur connecté aux Central services

card Carte utilisateur enregistré

pin PIN utilisateur enregistré

arenaBasePath Chemin de base Arena ex. /liferay/web/arena1

arenaPath Chemin Arena ex. /liferay/web/arena1/search

arenaFriendlyURL URL conviviale Arena ex. /arena1

portalSiteId Identifiant du site portail Arena (numérique)
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Variable Description

datetime
Différence mesurée en millisecondes, entre l’heure actuelle et minuit, le 1er janvier 1970
UTC (utilisée pour vérifier si l’article est valide)

parentRecordId Identifiant de notice parent

externalQuery Requête de recherche actuelle, mais sans qualificatifs solr

Par exemple, consultez le document Arena Variables de session (les variables énumérées dans ce document ne sont pas
toutes prises en charge, voir la liste ci-dessus).

Classement de pertinence
Tout Arena est composé d’index correspondant aux paramètres de recherche pour les notices du catalogue. Les données du
LMS sont cartographiées par rapport aux valeurs d’index.

Voir aussi : Paramètres de recherche pour les notices du catalogue

Mise en avant d’index
Lors de la recherche, vous pouvez rechercher :

l dans un index en spécifiant l’index que vous souhaitez rechercher suivi de : et le terme de recherche, par exemple,
Author:Rowling

l ou dans tous les index en ajoutant simplement le terme de recherche, par exemple, Rowling

Un score de pertinence est ensuite calculé pour tous les résultats qui correspondent aux termes de recherche (en utilisant
Lucene’s Practical Scoring Function).

Dans l’index, l’occurrence des mots est augmentée pour certains champs d’index pour leur donner un score plus élevé et
donc une plus grande pertinence. Les champs ayant un score accru sont les suivants.

l author (6 * classement de champ normal)

l title main (20 * classement de champ normal)

l subject (2 * classement de champ normal)

Lorsque les publications du catalogue ont le même nombre de mots correspondant à un mot de recherche, la plus petite publi-
cation du catalogue (moins de fonds, de liens, de mots dans la description, etc.) obtient le classement le plus élevé.

Proximité de pertinence
Arena n’utilise pas la proximité de pertinence dans les termes de recherche. Une recherche pour Harry Potter donnera la
même notation pour les titres suivants :

“Harry Potter and the order of the phoenix” et “Harry the local potter”

Si vous citez votre terme de recherche “Harry Potter”, le terme Harry Potter est considéré comme un mot afin qu’aucune cor-
respondance ne soit trouvée sur “Harry the local potter”.

Mise en avant préférée
La mise en avant se fait également sur les favoris :

l agence préférée

l langue préférée

l type de médias préféré

l date de publication (les nouveaux titres se classent plus haut)

Ces valeurs de mise en avant sont définies respectivement dans le portlet. Les valeurs de mise en avant par défaut sont de 0
(pas de mise en avant).
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Mise en avant de la catégorie de média, de l’agence, de la
langue préférée et de la date de publication
Dans plusieurs portlets, vous pouvez définir la catégorie de média, la langue et/ou l’agence favorite (préférée). C’est-à-dire la
catégorie de média, la langue, l’agence à privilégier lors de la présentation d’une liste de résultats de recherche. En lien avec
cette possibilité, vous définissez également le facteur de mise en avant pour la sélection préférée. Vous pouvez également
définir le facteur de mise en avant pour la date de publication (classer les nouveaux titres plus haut). La valeur peut être défi-
nie entre 0 et 25, soit au plus près de 25 plus les hiérarchisés sont élevées. La valeur Par défaut est de 0.

Les portlets suivants ont les paramètres de valeur préférés et mis en avant :

l Mes marques

l Mes critiques

l Mon panier média

l Liste de résultats

l Résultats de recherche

URL du fournisseur de couverture
L’URL du fournisseur de couverture devrait contenu exactement une variable. Si la notice ne peut pas résoudre la variable
dans l’URL, par exemple, si l’URL contient la variable {rcn} et que la notice ne contient pas le numéro de contrôle de notice,
aucune opération n’est exécutée. Si la variable peut être résolue à plusieurs valeurs, par exemple, si la notice a plusieurs
valeursISBN, alors toutes les valeurs sont essayées séquentiellement. Si l’URL du fournisseur de couverture contient
{isbn13} ou {number:isbn} et que la notice contient un ISBN non valide, alors rien n’est exécuté (seules les valeurs valides
sont essayées).

L’URL du fournisseur de couverture accepte les variables suivantes :

Variable Description

{isbn13}
ISBN 13. ISBN 10 est automatiquement converti en ISBN 13, et tous les traits d’union « - » sont reti-
rés.

{isbn10}
ISBN 10. ISBN 13 est automatiquement converti en ISBN 10, et tous les traits d’union « - » sont reti-
rés.

{rcn} Numéro de contrôle de notice envoyé par le LMS dans le message d’exportation du catalogue

{number:<number
type>}

Numéro envoyé par le LMS dans le message d’exportation du catalogue où <number type> cor-
respond au type de numéro spécifié par le AlmaMessage.xsd :

<xs:simpleType name=”controlNumberType”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Énumère les choix possibles pour l’attribut type de l’élément de numéro.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base=”xs:Name”>

<xs:enumeration value=”ean”/>

<xs:enumeration value=”isan”/>

<xs:enumeration value=”isbn”/>

<xs:enumeration value=”ismn”/>

<xs:enumeration value=”isrc”/>

<xs:enumeration value=”issn”/>

<xs:enumeration value=”istc”/>

<xs:enumeration value=”iswc”/>
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Variable Description

<xs:enumeration value=”lcn”/>

<xs:enumeration value=”nbn”/>

<xs:enumeration value=”sici”/>

<xs:enumeration value=”upc”/>

<xs:enumeration value=”unknown”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>
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Portlets dans Arena
Il y a plus de 40 portlets spécifiques à Arena qui peuvent être utilisés pour répondre aux besoins d’un site Arena.

Un certain nombre de portlets Liferay standards sont également pris en charge et testés avec Arena. Ils figurent dans cette
documentation. Il existe beaucoup plus de portlets Liferay, dont la plupart fonctionne également avec Arena.

Tous les portlets ont un ensemble de configurations. Toutes les configurations s’appliquent uniquement à l’instance du port-
let, ce qui signifie que si un portlet est utilisé plusieurs fois sur une page ou sur différentes pages, il peut (et doit) être configuré
pour chacun d’eux. Cela signifie qu’un portlet peut avoir une apparence et un comportement différents en fonction de ce qui
est nécessaire dans tel ou tel cas.

Note :
Pour des raisons de sécurité personnelle, toutes les pages relatives aux usagers dans Arena doivent inclure /protected
dans leur chemin d’accès, par exemple https://www.[nomdelabibliothèque].com/protected/reservations. Pour des raisons
de sécurité des données, ces pages sont effacées lorsque l’utilisateur se déconnecte, ce qui vous empêche par exemple
d’accéder à ces pages depuis votre navigateur Web.

Symboles dans la liste des portlets

Un portlet avec ce symbole peut être ajouté plusieurs fois sur une page.

Un portlet avec ce symbole ne peut être ajouté qu’une seule fois sur chaque page.

Portlets requis pour la fonctionnalité de base de Arena
Les portlets suivants sont nécessaires pour remplir les fonctionnalités de base de Arena :

Les portlets Liferay suivants sont utilisés dans l’installation Arena par défaut :

Placement des portlets
Bien que Arena soit un système très flexible pour l’édition Web, il existe quelques portlets comme les portlets Résultats de
recherche et ceux liés à l’usager qui sont placés sur des pages particulières dans l’installation par défaut. Conservez-les tels
quels et ne les déplacez pas vers d’autres pages. Ne modifiez pas les noms et n’ajoutez pas de traductions aux pages qui font
partie de l’installation par défaut.

Les portlets Langue, Navigation, Rechercher, Compte, Liste de favoris, Mon panier média et Liste de résultats peuvent être
placés sur n’importe quelle page. Tout comme Suggestion d'achat, Demande PEB et Commentaires à la Bibliothèque, mais
les portlets Suggestion d'achat et Demande PEB nécessitent la connexion de l’utilisateur.

Tout portlet qui commence par « Admin » et le portlet À propos de Arena sont des pages administratives que les utilisateurs
finaux ne voient pas.

Compte
C’est à cet endroit que l’utilisateur se connecte à Arena. Une fois connecté, l’utilisateur peut trouver des liens vers des
emprunts, des frais, des réservations, etc. ici.

Remarque :
La plupart des réglages du portlet Compte ne sont pas pertinents pour les sites Arena Nova.

Interface utilisateur
Le portlet se trouve sur la page d’accueil lors de la connexion.

Il y a deux champs de saisie : Nom d’utilisateur et Mot de passe.

Une fois la connexion effectuée, le portlet peut présenter les éléments suivants (selon la configuration) :
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l Lien vers Mes messages avec des informations sur les messages non lus

l Lien vers Mes listes et critiques (critiques, notations et tags)

l Lien vers Mes prêts

l Lien vers Mes réservations

l Lien vers Mes frais (Ce lien ne s’affiche pas pour un site multi-autorités. Que l’utilisateur ait des frais ou non, le lien
s’affiche.)

l Lien vers Mon profil

l Lien vers Mes accords

l Bouton Se déconnecter

En cliquant sur le signe plus en regard d’un lien, vous développez la catégorie et affichez les prêts, les réservations, etc.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Réservations
disponibles

Format des réservations que l’utilisateur peut récupérer : <span
style=”color: green”>${title?html} (${authors?html}) – ${textPi-
ckupBranch?html} ${pickupBranch?html} ${textPickupNo?html}
${pickupNo?html} ${textPickupExpire?html} ${da-
te?html}</span>

Masquer nom
d’utilisateur pen-
dant la saisie
pour s’identifier

Sélectionnez cette option si le nom d’utilisateur doit être masqué
pendant qu’il est saisi.

Par défaut : false

Associer cible
Sélectionnez cette option si une page ouverte à partir de ce port-
let doit être ouverte dans la même fenêtre ou dans une nouvelle
fenêtre

Par défaut : Même fenêtre

Empêcher
l’utilisateur de
s’identifier
après saisie de
mauvais iden-
tifiants à
x reprises

Active la fonction de blocage Empêcher l’utilisateur de
s’identifier après saisie de mauvais identifiants à x reprises.

Si ce paramètre est activé, le même
message d’erreur s’affichera si l’échec
a lieu en backend que s’il avait lieu
dans Arena.

Empêcher
l’utilisateur de
s’identifier
après saisie de
mauvais iden-
tifiants à
x reprises

Nombre de tentatives autorisées avant que le compte ne soit ver-
rouillé

Par défaut : 3

Cette fonctionnalité est activée par la
case à cocher qui active le blocage
des utilisateurs après un certain
nombre de tentatives infructueuses de
connexion. Cette valeur doit être la
même que la valeur correspondante
définie dans le système backend.

Nombre maxi-
mum
d’emprunts en
retard

Nombre maximum de titres de prêts en retard à afficher dans la
boîte de réception

Par défaut : 5

Nombre maxi-
mum de réser-
vations

Nombre maximum de titres de réservations à afficher dans la
boîte de réception

Par défaut : 5

L’utilisateur doit
pouvoir se
connecter au
bout de

Nombre de minutes pendant lesquelles le compte sera bloqué

Par défaut : 1 440

Cette valeur doit être la même que la
valeur correspondante définie dans le
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Paramètre Description Commentaire

x minutes sans
tentative de
connexion

système backend.

Emprunts en
retard

Format des prêts en retard

${title?html} – ${date?html} (${au-
thors?html}) Une fois l’URL vers
« Mes prêts » définie, ce paramètre
doit également être défini.

Afficher lien
« Aide »

Affiche le lien Aide dans le portlet Par défaut : false

Afficher mon-
tant dû près du
lien vers la page
de frais

Indique le montant dû en regard du lien Mes frais Par défaut : true

Afficher salu-
tations

Affiche un message de salutations lorsque l’utilisateur est
connecté

Par défaut : true

Afficher Nom
d’utilisateur
dans le mes-
sage de salu-
tations

Si cette option est sélectionnée, les éléments suivants sont affi-
chés dans le portlet Compte lorsque l’utilisateur s’est connecté :
le nom d’utilisateur dans le message de salutations, la somme
des frais, les documents de réservations et les documents de
prêts en retard. Si ce paramètre n’est pas sélectionné, aucun
nom ne s’affichera dans le message de salutations, aucun frais
ne s’affichera, et seul le nombre de réservations et de prêts en
retard s’affichera (et non le titre des documents).

Par défaut : true

L’identification
via le numéro
de carte de
bibliothèque est
activée

Sélectionnez cette option pour autoriser la connexion avec le
numéro de carte de bibliothèque et le nouveau code PIN ou si
l’utilisateur doit être forcé de créer un utilisateur Arena lorsqu’il
essaie de se connecter avec la carte de bibliothèque

Par défaut : true

Ce paramètre doit être défini sur Vrai
si le paramètre Autoriser la connexion
anonyme dans le portlet Admin :
détails relatifs à l’installation est défini
sur Faux. Si ces deux paramètres sont
définis sur Faux, un utilisateur sans
carte de bibliothèque ni code PIN ne
pourra pas créer de compte Arena.

URL vers
« Code PIN
oublié ? »

Page « Code PIN oublié ? »

Si cette URL a été définie, le lien vers
Code PIN oublié ? s’affiche dans le
portlet. Si le champ est laissé vide, le
lien ne s’affiche pas.

URL vers « Mes
listes et
critiques »

Page où l’utilisateur peut trouver ses propres contributions (cri-
tiques, tags, etc.).

Par défaut : protected/stuff

URL vers « Mes
frais »

Page où l’utilisateur peut voir tous les frais Par défaut : protected/debts

URL vers « Mes
prêts »

Page où l’utilisateur peut voir les prêts en cours
Par défaut : protected/loans. Lorsque
ce paramètre est défini, les Prêts en
retard doivent également être définis.

URL vers « Mes
messages »

Page où l’utilisateur peut consulter les messages reçus Par défaut : protected/messages

URL vers « Mon
profil »

URL vers la page Mon profil de l’utilisateur. Par défaut : protected/profile

URL de la page
de réservations

Page où l’utilisateur peut voir les réservations en cours Par défaut : protected/reservations
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Paramètre Description Commentaire

URL vers la
page des
accords

URL vers la page « Accords » de l’utilisateur
Définie par le personnel de Axiell lors
de l’activation de la fonctionnalité
Accords.

Admin : À propos de Arena
Ce portlet fournit des informations sur Arena, y compris les éléments suivants :

l Version, révision et durée de construction du portlet

l Version de service central, numéro de construction et durée de construction

Ces informations sont utiles lors du signalement des problèmes d’assistance à Axiell.

La configuration n’est pas utilisée pour ce portlet.

Admin : détails de l’installation
Ce portlet sert à configurer les propriétés pour tous les niveaux d’installation de Arena. Le contenu du portlet n’est visible que
par les administrateurs.

Note :
Les modifications apportées à ce portail n’entrent en vigueur qu’après cinq minutes.

Administrateur du site portail
Un administrateur d’installation peut voir l’installation au niveau du site portail.

Pour la configuration au niveau des membres ou des agences, veuillez contacter Axiell.

Le portlet présente les données du site portail (ceci est défini lors de l’installation et ne peut pas être modifié) :

Paramètre Description Commentaire

Nom du site
portail

Identifiant du site portail
Modifiable uniquement
par Axiell

Description du
Site portail

Nom du site Web. Ce nom s’affiche dans les commentaires et les discussions.
S’affiche également lors de la publication des articles et des images.

Modifiable uniquement
par Axiell

URL convivial
du site portail

Modifiable uniquement
par Axiell

Nom d'hôte vir-
tuel du site por-
tail

Modifiable uniquement
par Axiell

Membres du
Site portail

Membres qui existent sur le même serveur. Les membres affichés dans ce por-
tail sont mis en surbrillance.

Modifiable uniquement
par Axiell

Filtrer
Si vous souhaitez limiter la zone de recherche lors de la recherche sur le site
portail, vous pouvez définir un filtre. Vous pouvez, par exemple, filtrer par caté-
gorie de média ou groupe cible.

Le filtrage au niveau de
l’organisation ou de la
branche se fait à l’aide
d’autres filtres, adres-
sez-vous à votre contact
Arena.

Autoriser
l’identification
anonyme

Doit être défini sur true pour exiger de l’utilisateur qu’il crée un compte Arena.
S’il est défini sur false, l’identification par carte doit être autorisée (le paramètre
L'identification via le numéro de carte de bibliothèque est activée dans le
portlet Compte portlet doit être défini sur true). L’utilisateur s’identifie avec la
carte + le PIN et peut ensuite créer un compte Arena (par défaut : true).

Identifiant
d’accord uti-

Identifiant de l’article avec l’accord Arena pour ce site, défini lors de
l’installation.

Ne doit pas être changé.
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Paramètre Description Commentaire

lisateur

Membre
d’agence favori

En cas d’absence d’identification d’un utilisateur, ce membre d’agence est
choisi. Il est recommandé de définir un membre d’agence favori, même si cela
n’est pas obligatoire. Si ce n’est pas le cas, le membre d’agence ayant
l’identifiant le plus bas sera utilisé.

Obligatoire pour Sélec-
tion du personnel.

Icône du type de média
Liste de toutes les icônes de catégorie de médias. Arena inclut les icônes par défaut, mais pour utiliser d’autres icônes, tapez
l’URL:s pour savoir où les trouver.

Filtres de recherche d’articles
Uniquement utilisé pour les articles Arena.

Portail
Si vous souhaitez vous référer à un site distinct pour obtenir l’aide de l’utilisateur, entrez l’URL sous URL d’aide.

URL du portail
Ces URL:s doivent être définies pour utiliser par exemple la fonction Agent d’actualités pour qu’un lien vers l’article ou la
notice de catalogue soit inclus dans le message adressé à l’utilisateur Arena.

Paramètre Format de l’URL

URL vers
Détails de
l’article

https://[virtual_host_name] /detail?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=articleDetail_
WAR_arenaportlet&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_item_id={0} /
https://[virtual_host_name] /web/arena/detail?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=a-
articleDetail_WAR_arenaportlet&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_item_id={0}

URL vers
CRD

https://[virtual_host_name]/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id=crD-
DetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_item_id={0}&p_
r_p_arena_urn%3Aarena_agency_name={1} /
https://[virtual_host_name]/web/arena/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_
id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_item_id=
{0}&p_r_p_arena_urn%3Aarena_agency_name={1}

Remplacez les parties entre parenthèses par vos paramètres Arena.

Fournisseurs de couverture
Sélectionnez un fournisseur à partir duquel obtenir les images de couverture.

l URL Covers Store (couvertures stockées dans Arena (Solr), la plus haute priorité par défaut)

l Dbc

l Syndetics

l Amazon

l Adlibris

l Gyldendal

Cliquez sur Élargir le fournisseur pour effectuer les réglages suivants :

Paramètre Description

Autorisé Cochez pour activer le fournisseur de couverture.

Chemin des cou-
vertures

URL des couvertures.

Taille min de l’image Taille minimale pour qu’une image s’affiche
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Paramètre Description

Priorité
Si vous utilisez plusieurs fournisseurs de couverture, définissez d’abord la priorité avec la valeur la
plus élevée.

Note :
Malgré l’appellation utilisée ci-dessus, il est possible de se connecter à d’autres fournisseurs en ajoutant le chemin de cou-
verture de l’API souhaitée.

Un cache 24 heures sur 24 se trouve sur les images de couverture, y compris « pas d’image ». Cela signifie que lorsque
vous ajoutez un nouveau fournisseur de couverture, il faut 24 h pour que les images s’affichent.

Portail Courriels
Paramètre Description

Administrateur Laisser vide

Contact général

Adresse courriel publique de la bibliothèque à contacter pour les suggestions d’achat, les demandes de
prêt inter-bibliothèques et les commentaires à adresser à la bibliothèque, etc.

Note : Cette adresse courriel doit être définie.

Autoriser le
contact

L’adresse courriel de l’expéditeur dans le courriel envoyé depuis le système liée à l’administration des cri-
tiques et des rapports d’abus, par exemple, no-reply@thelibrary.com.

Réseaux sociaux
Entrez les identifiants AddThis et Facebook pour les comptes de la bibliothèque afin d’obtenir des statistiques d’utilisation de
Arena de fournisseurs, et d’activer le bouton Facebook J’aime en mode standard.

Historique de recherche
Paramètre Description Commentaire

Autorisé Cochez pour activer l’Agent d’actualités.

Alerte à toutes les
réponses la pre-
mière fois

Cochez pour permettre à l’agent d’actualités de
renvoyer tous les résultats et pas seulement les
nouveaux

Paramètre spécial, rarement utilisé

Langue utilisée
dans l’alerte

Langue à utiliser dans la boîte de réception pour
les messages et les courriels de Arena

Envoyé par un service en cours d’exécution loca-
lement qui n’a aucune connexion aux navigateurs
des utilisateurs

Rechercher des fournisseurs de suggestions
Vous pouvez saisir au maximum 5 connexions différentes à des services externes à afficher lorsqu’une recherche n’a renvoyé
aucune réponse.

Cliquez sur Élargir le fournisseur pour effectuer les réglages suivants :

Paramètre Description

Autorisé Cochez pour activer le fournisseur de suggestions de recherche.

URL du logo URL du logo du fournisseur de suggestions de recherche (non obligatoire)

URL URL du fournisseur de suggestions de recherche.

Codage de
l’URL

Codage de l’URL

Titre Appellation du fournisseur de suggestion de recherche sur la page.

Priorité Si vous utilisez plusieurs fournisseurs de suggestions de recherche, définissez d’abord la priorité avec la
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Paramètre Description

valeur la plus élevée.

Configuration
Afficher le lien « Aide » (par défaut : false)

Admin : Modération
Ce portlet remplit trois tâches :

l Abus sur le forum (publications et fils visibles)

l Abus relatifs aux critiques

l Autorisation de critiques.

Dans un système multi-agences, la responsabilité du traitement des abus dépend du propriétaire de la notice de catalogue
consultée lors de l’ajout de la critique ou de la publication. Le portlet nécessite une autorisation de traitement des abus et il est
placé sur la page d’un membre du personnel.

Le portlet comprend trois champs. Ils affichent différentes informations, en fonction de la tâche en cours.

Publications sur le forum
Le personnel peut ici traiter les plaintes relatives aux publications sur le forum. Depuis cet endroit, un usager connecté peut
envoyer une réclamation, et les publications peuvent être supprimées.

l Le champ supérieur affiche le titre du fil visible.

l Le champ intermédiaire affiche le titre et le corps de la publication.

l Le champ inférieur affiche le rapport d’abus.

l Bouton Ignorer : Cliquez pour supprimer le rapport d’abus et envoyer un e-mail à l’utilisateur qui a envoyé la récla-
mation.

l Bouton Supprimer cette recherche : Cliquez sur ce bouton pour supprimer la publication et envoyer un courriel à
l’auteur de la publication (tel qu’il apparaît dans le champ éditeur de la publication).

Abus relatifs aux critiques
Le personnel peut ici traiter les plaintes relatives aux publications de critiques. Depuis cet endroit, un usager connecté peut
envoyer une réclamation, et les publications peuvent être supprimées.

l Le champ supérieur affiche le titre de l’élément en cours de consultation.

l Le champ intermédiaire affiche le titre et le corps de la critique.

l Le champ inférieur affiche le rapport d’abus.

l Bouton Ignorer : Cliquez pour supprimer le rapport d’abus et envoyer un e-mail à l’utilisateur qui a envoyé la récla-
mation.

l Bouton Supprimer cette recherche : Cliquez sur ce bouton pour supprimer la publication et envoyer un courriel à
l’auteur de la critique (tel qu’il apparaît dans le champ éditeur de la critique).

Autorisation de critiques
L’approbation de toutes les critiques avant la publication choisie par la bibliothèque se gère ici.

l Le champ supérieur affiche le titre de l’élément en cours de consultation.

l Le champ intermédiaire affiche le titre et le corps de la critique.

l Le champ inférieur n’est pas utilisé.

l Bouton Ignorer : Cliquez sur ce bouton pour ne pas autoriser la critique.

l Bouton Autoriser : Cliquez sur ce bouton pour autoriser la publication et envoyer un courriel à l’auteur de la critique
(tel qu’il apparaît dans le champ éditeur de la critique).
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Configuration
l Nombre maximum de caractères : Vous définissez ici le nombre de caractères pouvant être contenu dans un rapport.

Par défaut : 50

l Afficher lien « Aide ». Par défaut : false

l Texte du courriel informant l’utilisateur que sa publication n’est pas approuvée. Par défaut : Votre rapport concernant
une critique/une publication sur le forum abusive est ignoré.

Recherche avancée
Ce portlet permet à l’utilisateur de spécifier la recherche dans le catalogue à l’aide de filtres et de champs de recherche dési-
gnés.

Interface utilisateur
Les champs disponibles sont présentés dans le formulaire. Les filtres où un seul choix est possible sont sélectionnés à partir
de menus déroulants. Pour les filtres qui peuvent être combinés, il y a des menus déroulants avec multi-sélection. Au fur et à
mesure que les filtres sont activés ou que les valeurs sont entrées dans les différents champs, la chaîne de recherche
s’affiche dans la zone de texte (ne peut pas être modifiée).

Exemples de critères et de filtres de recherche :

l Mots clés de texte libre

l Auteur : Recherche des éléments Auteur : et Contributeur

l Objet

l Marque

l Titre : Recherche des éléments Titre : et Titre principal

l Autorité : Filtre mis en cache pendant 24 heures.

l Bibliothèque : Filtre mis en cache pendant 24 heures.

l Département : Filtre mis en cache pendant 24 heures.

l Type d’entité : Recherche dans Archives, Catalogue ou Musée

l Catégorie : Recherche Fiction, Non romanesque ou Musique

l Catégorie de média : Recherche uniquement un type spécifique de médias.

l Langue : Recherche uniquement des titres dans une langue spécifique.

l Public cible : Recherche de la littérature pour adultes, adolescents ou jeunes lecteurs.

l Année de publication

l Moment de l’ajout au stock

Les valeurs dans chaque domaine sont combinées avec AND, sauf pour l’année de publication, où OR est utilisé. Différents
champs sont combinés avec AND.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Dates d'adhésion
Sélectionne les choix à afficher : La semaine dernière, le
mois dernier, les trois derniers mois, les six derniers mois,
l’année dernière

Par défaut : toutes les périodes

Catégorie
Sélectionne les catégories à afficher : Fiction, non-fiction,
musique

Par défaut : toutes les catégories

Format d'affichage
obligatoire

Le format d’affichage std Arena dispose de champs de
recherche de texte libre. Le format d’affichage OPAC com-
bine des expressions booléennes et des champs de
recherche de texte libre.

Par défaut : std Arena

Options Sélectionne les boutons à afficher : Bouton Afficher la Par défaut : toutes les options
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Paramètre Description Commentaire

d'affichage

recherche en haut de la page, Bouton Effacer la recherche
en haut de la page, Bouton Afficher la recherche en bas du
formulaire, Bouton Effacer le formulaire de recherche, Nou-
velle boîte de recherche

Types d'entité
Type de notices connectées à l’installation de Arena :
Archives,Catalogue de bibliothèque, Musée

Par défaut : tous les types

Langue Langues à afficher en haut dans le sélecteur de langue

Toutes les autres langues s’affichent
toujours en dessous de celles que vous
sélectionnez ici.
Par défaut : toutes les langues

Nom de la page
des résultats de
recherche

Adresse de la page de recherche Par défaut : search

Type de média
Types de média que la recherche avancée doit afficher en
haut de la liste.

Tous les types de médias s’affichent
toujours en dessous de ceux que vous
sélectionnez ici.

Par défaut : tous les types de médias

Nombre de
champs de
recherche de texte
libre

Uniquement applicable au format
d’affichage OPAC

Par défaut : 3

Hiérarchie de
l’organisation

Parties de l’organisation afficher dans le menu de liste : Auto-
rité (la subdivision la plus élevée d’un catalogue ; ne vaut
pas pour tous les sites) Bibliothèque (de l’autorité), Dépar-
tement (par exemple, enfants, principal ; ne vaut pas pour
tous les sites).

Par défaut : toutes les parties

Année de publi-
cation

Possibilité de rechercher par année de publication
Par défaut : les deux options ; de et
vers

Rechercher ordre
des champs

Affiche l’ordre des différents champs d’options de recherche.

Champs de
recherche

Champs de recherche à afficher
Par défaut : anyfield (mots clés),
Auteur, Objet, Marque, Titre

Afficher opé-
rateurs

Opérateurs que les utilisateurs peuvent utiliser pour la
recherche.

Uniquement applicable au format
d’affichage OPAC.

Défaut : tous les opérateurs

Demande de
recherche

Possibilité de définir un filtre de recherche spécifique.

Par défaut, il n’y a pas de filtre de
recherche, et la recherche se fait dans
l’ensemble du catalogue. Voir aussi :
Paramètres de recherche pour les
notices du catalogue

Public cible
Groupe cible pour la recherche avancée ; Adultes, Ado-
lescents, Jeunes lecteurs.

Par défaut : toutes les cibles de
recherche

Sélectionner les
champs à partir
desquels effectuer
une recherche de
phrase exacte

Sélectionne l’affichage des champs où la recherche de
phrase exacte s’applique.

Uniquement applicable au format
d’affichage Arena Standard

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

64



Paramètre Description Commentaire

Afficher la hié-
rarchie complète
de l’organisation

Sélectionne si le texte dans le menu déroulant des parties de
l’organisation qui ont des niveaux ci-dessus doit s’afficher,
par exemple, Autorité 1, Autorité 1 Branche 1, Autorité 1
Branche 1 Département Enfants

Par défaut : true

Afficher demande
de recherche

Indique si l’utilisateur doit voir le filtre de recherche (vue uni-
quement)

Par défaut : true

Sélection simple
uniquement

Sélectionne l’autorisation d’une seule autorité, branche, d’un
seul département dans la recherche.

Utiliser l’ordre
défini par LMS des
organisations dans
la liste

Ordre des autorités, des branches et des départements
décidé par LMS.

Portlet Accord
Si les usagers doivent signer un accord Conditions générales, cet accord s’affiche dans le portlet Accord. La plupart des
réglages liés aux accords sont configurés dans le système backend (uniquement pris en charge par Quria actuellement).

Interface utilisateur
Le portlet s’affiche dans l’onglet Mes accords de la page Mes pages dans l’installation par défaut.

Les accords à signer s’affichent, et peut-être aussi les textes d’introduction. Les deux ensembles de textes se trouvent dans
Quria.

Un bouton pour la signature numérique s’affiche si cette fonctionnalité a été activée.

Une fois l’accord signé, vous le trouverez avec la date de la signature sous Mes pages/Mes accords.

Agrégateur de contenus
Le portlet Agrégateur de contenus vous permet de publier différents actifs sous forme de liste. Vous pouvez l’utiliser pour
publier un groupe mixte de différents types d’actifs tels que des images, des documents, des blogs et du contenu Web. Dans
Arena 4, le portlet Agrégateur de contenus est utilisé pour les sélections du personnel.

Vous trouverez le portlet sous Gestion de contenus.

Vous pouvez définir la sélection des actifs en mode dynamique ou manuel.

l Avec la sélection dynamique, les actifs s’affichent automatiquement en fonction de certaines règles ou filtres. Par
exemple, vous pouvez définir l’Agrégateur de contenus pour afficher uniquement les actifs d’un certain type ou des
actifs auxquels certaines marques ou catégories ont été appliquées.

l Avec la sélection manuelle, l’Agrégateur de contenus affiche uniquement les actifs explicitement sélectionnés par un
administrateur.

Chapelure
Ce portlet affiche le nom de la page en cours, la ou les page(s) parente(s) et la page d’accueil. Il apparaît normalement en
haut de chaque page pour indiquer où se trouve la page en cours sur le site et pour permettre d’accéder facilement aux pages
parentes (dotées d’un lien).

Vous trouverez le portlet sous Gestion de contenus.

Configuration
En configuration standard, seule la case Afficher la page est cochée, toutes les autres sont désactivées.
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Paramètre Description

Style d'affichage Horizontal ou vertical

Afficher le site en cours Non utilisé

Afficher l’application en cours Non utilisé

Afficher le site invité Non utilisé

Afficher la page Cochez cette case pour afficher la page actuelle dans une hiérarchie.

Afficher les sites parents Non utilisé

Afficher le fil d’ariane de l’application Non utilisé

Voir aussi : Documentation Liferay

Rechercher via la commande Parcourir
Ce portlet a la même fonction que le portlet Rechercher, bien qu’avec ce dernier, vous ne pouvez rechercher que dans le cata-
logue et le résultat de recherche est présenté dans le même portlet, sous le champ de recherche. Vous pouvez rechercher par
auteur, titre, sujet ou genre.

Voir aussi : Rechercher

Interface utilisateur
Le portlet présente le contenu suivant :

l Champ de texte d’entrée : Ce champ n’a pas de légende. Tapez le texte à rechercher, y compris les qualificatifs, si
nécessaire. Lors de la saisie, des suggestions de l’index peuvent être présentées à l’utilisateur qui peut choisir l’une
d’elles ou tout simplement poursuivre sa saisie. La liste est mise à jour au fur et à mesure de la saisie.

l Bouton de recherche : Cliquez pour démarrer la recherche définie.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Nombre maxi de résultats
à afficher

Nombre maximum de résultats de
recherche à afficher par recherche.

Par défaut : 5

Nombre minimum de
caractères pour la saisie
automatique

Nombre de caractères à saisir avant
qu’une suggestion de recherche ne soit
affichée.

Par défaut : 5

Filtre de recherche
Définissez un filtre de recherche spé-
cifique.

La valeur par défaut est de ne pas avoir de filtre de
recherche, mais de rechercher dans l’ensemble du
catalogue.

Nom de la page des résul-
tats de recherche

Page d’affichage du résultat de
recherche.

Par défaut : search

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Champ cible
Sélectionnez l’index à parcourir (le sujet
de recherche) : Auteur :, Titre :, Objet :
ou Genre

Par défaut : Auteur

Délai avant l'affichage des
résultats (ms)

Vitesse d’affichage des suggestions de
recherche.

Par défaut : 400

Notice de catalogue
Ce portlet affiche la notice de catalogue dans un format détaillé. Lorsque vous cliquez sur un titre de catalogue dans une liste
de résultats de recherche, vous avez là l’emplacement auquel vous accédez, et vous verrez les informations sur les fonds. De
là, vous pouvez effectuer une réservation ou télécharger des e-media.
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En dehors des données de la publication du catalogue, vous pouvez faire une réservation, noter le titre, le recommander à un
ami, etc. à partir d’ici.

Toutes les informations sur le détail de la notice de catalogue sont récupérées auprès du LMS. Cela garantit que les fonds, la
disponibilité des médias électroniques et les informations de réservation sont à jour. Les informations sur l’organisation et le
filtre de branche sont récupérées à partir de la structure d’installation. Les notations, les critiques et les marques proviennent
de Central Services.

Interface utilisateur
Le portlet a plusieurs panneaux qui peuvent être utilisés ensemble pour construire un arrangement complexe de l’information.

Paramètre Description Commentaire

Informations
détaillées sur
les notices de
catalogue

Les données affichées sont
décidées par la bibliothèque,
les archives ou le musée.

Le formatage du contenu pour chaque champ est géré par le LMS. L’image
de couverture et la notation moyenne sont affichées. Les utilisateurs iden-
tifiés peuvent ajouter une notation en cliquant sur le contrôle de notation
d’étoiles.

Statistiques
de fonds et de
réservation

Nombre de prêts au cours de
l’année en cours, nombre de
prêts total, nombre de réser-
vations et nombre de copies
disponibles.

Notices asso-
ciées

Peut par exemple être un CD
avec ses notices associées
et toutes les pistes dessus.

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les systèmes qui supporte les
notices associées. Il est réduit par défaut, mais l’utilisateur peut le déve-
lopper.

Fonds
Les données sur les fonds
sont réduites au plus haut
niveau.

Si au moins une copie est disponible, des informations la concernant
s’afficheront sur le niveau réduit avec des informations sur la disponibilité
de la copie. Il est réduit par défaut, mais l’utilisateur peut le développer. La
disponibilité des médias électroniques et les liens à télécharger et à écouter
s’affichent également.

Critiques
La critique la plus récente
s’affiche.

Le portlet est réduit par défaut, mais l’utilisateur peut le développer pour affi-
cher toutes les critiques. Les utilisateurs identifiés peuvent ajouter une cri-
tique et une notation. La critique doit être autorisée avant publication si la
bibliothèque, les archives ou le musée l’exigent. Des critiques abusives
peuvent être signalées.

Une icône « Enregistrer le lien » se trouve au-dessus du titre.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Ordre de disponibilité Non utilisé

Commande de services Ajou-
terceci

Sélectionnez l’ordre d’affichage
des différents services sociaux.

Permettre aux notations
d'être mises à jour

Affiche la possibilité de notation
(les étoiles) dans le portlet.

Par défaut : true

Pièce d’archives – afficher
les champs *

Champs de notices d’archives à
afficher sur la page

Par défaut : Auteur, Des-
cription, Édition, Lien
externe, Langue, Type de
média, Notes, Année de
publication, Éditeur, For-
mat, Cote, Titre, URL
ouvert

Composants de la page de
pièce d'archives *

Composants à afficher pour une
page de pièce d’archive

Par défaut : tous les
champs sauf le bouton
Ajouter à la Collection qui
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Paramètre Description Commentaire

ne doivent pas être uti-
lisés.

Soyez le premier/la première
à publier une critique pour ce
titre

Sélectionnez cette option pour affi-
cher Soyez le premier/la première
à publier une critique pour ce titre
sous le titre en l’absence de cri-
tiques pour le titre

Par défaut : false

Sélectionner les services
Ajouterceci à afficher

Services sociaux à afficher. Par défaut : vide

Choisir une action "j'aime"
sur Facebook

Sélectionnez l’affichage de l’option
J’aime ou Recommander Face-
book en lien avec l’article

Par défaut : vide

Choisir une option de mise
en page "j'aime" sur Face-
book

Affichage du nombre de j’aime
Facebook

Par défaut : vide

Réduire les titres avec lien
Réduit les titres associés si la
notice a associé les titres vers elle,
par exemple un CD avec des pistes

Par défaut : true

Hauteur par défaut de la
Fenêtre Modale

Hauteur de la fenêtre contextuelle
utilisée uniquement avec eHUB

Par défaut : 375 pixels

Largeur par défaut de la
fenêtre modale

Largeur de la fenêtre contextuelle
utilisée uniquement avec eHUB

Par défaut : 500 pixels

Élargir les fonds en cours de
chargement

Élargit les fonds des branches pen-
dant le chargement de la page

Par défaut : false

Recherche approximative
Sélectionnez les champs à afficher
dans une recherche approximative.

Les champs doivent être
les mêmes dans les port-
lets suivants : Notice de
catalogue, Facettes, Liste
de résultats, Résultats de
recherche, Marques :
nuage de marque. Par
défaut : tous les champs

Facteur de similarité dans
recherche approximative -
gamme 0,0 - 1,0

Valeur pour le facteur de recherche
approximative, entre 0 et 1. Plus la
valeur est élevée, plus le résultat
de recherche ressemble à la
chaîne de recherche d’origine.

Cette valeur doit être la
même dans les portlets
suivants : Notice de cata-
logue, Facettes, Liste de
résultats, Résultats de
recherche, Marques :
nuage de marque.

Par défaut : 0,5

Champ de groupe Non utilisé
Conserve le paramètre par
défaut.
Par défaut : Auteur / Titre

Icône de l'URL ouvert

Emplacement de l’icône à afficher
comme bouton pour que
l’utilisateur clique dessus afin
d’accéder à la page OpenURL, s’il
est activé.

Couvertures à chargement
lent

Non utilisé Par défaut : true
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Paramètre Description Commentaire

Composants de la page de
l’exemplaire de bibliothèque
*

Composants à afficher sur la page

Par défaut : tous les
champs sauf le bouton
Ajouter à la Collection qui
ne doivent pas être uti-
lisés.

Notice de bibliothèque :
Champs à afficher *

Sélectionnez les champs de la
notice de bibliothèque à afficher

Par défaut : Auteur, Des-
cription, Lien externe,
Langue, Type de média,
Notes, Année de publi-
cation, Éditeur, Format,
Cote, Titre, URL ouvert

Notices associées : Nombre
de résultats par page

Définir le nombre de notices asso-
ciées à afficher par page sur
laquelle se trouvent des notices
associées à un titre

Par défaut : 10

Notices associées : afficher
les notices associées

Affiche les notices associées à un
titre

Par défaut : true

Notices associées : afficher
la navigation en bas de page

Affiche la navigation des notices
associées en bas de la notice. La
navigation s’affiche toujours en
haut

Par défaut : true

Nombre maxi de titres cor-
respondants dans le résultat
groupé

Nombre maximum d’éléments
dans un groupe, par exemple, lors
du regroupement de tous les
médias pour un titre

Par défaut : 100

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques affichées en
lien avec un titre.

Par défaut : 10

Exemplaire de musée : Com-
posants de la page

Sélectionnez les composants à affi-
cher sur la page

Par défaut : tous les
champs sauf le bouton
Ajouter à la Collection qui
ne doivent pas être uti-
lisés.

Exemplaire de musée :
champs à afficher

Sélectionnez les champs de
notices de musées à afficher sur la
page

Par défaut : Auteur, Des-
cription, Lien externe,
Langue, Type de média,
Notes, Année de publi-
cation, Éditeur, Format,
Cote, Titre, URL ouvert

Lien d'URL ouvert Lien vers le service OpenURL.

La dernière partie des don-
nées de la notice pour le
lien OpenURL provient du
backend et est cor-
rectement analysée.

Type de média souhaité
Définissez le type de média à affi-
cher en premier.

Le paramètre n’est appli-
cable que dans les ins-
tallations multi-agences

Fournir des options per-
sonnalisées "j'aime" sur
Facebook

Largeur du lien j’aime Facebook
Par défaut : fb:-
like:width=”330px”

Réservation : Ordre par dis-
ponibilité

Non utilisé
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Réservation : Texte d'aide
complémentaire pour les
réservations régionales

Texte à afficher sur une réservation
régionale (réservations en dehors
de votre propre zone).

Réservation : Permettre une
réservation régionale

Non utilisé

Réservation : La période
(jours) de réservation par
défaut qui doit être active

Définit la date Valide jusqu'à en
fonction de la date Valide depuis
(date actuelle). Géré par le
backend pour les réservations
actives.

Par défaut : 730

Réservation : Autoriser les
réservations en 1 clic

Choisissez si une réservation peut
être effectuée en un seul clic sur le
bouton de réservation, sans exiger
de l’utilisateur qu’il sélectionne un
lieu de retrait ou une période
d’intérêt. Une fois cette opération
effectuée, la réservation est modi-
fiée sous Mes réservations.

Par défaut : false

Réservation : Afficher
« Sélectionner bibliothèque
de retrait »

Sélectionnez cette option pour affi-
cher le texte Sélectionner une
bibliothèque de retrait dans le
menu déroulant au lieu d’avoir une
branche de retrait prédéfinie.

Si cette option est définie
sur true, vous ne verrez
pas la branche de retrait
par défaut directement.
Voir aussi le paramètre
Réservation : Afficher les
bibliothèques par ordre
alphabétique.. Par défaut :
false

Réservation : Afficher le bou-
ton « Annuler réservation »

Permet à l’utilisateur de fermer la
fenêtre de réservations.

Par défaut : true

Réservation : Afficher Auto-
rité en effectuant une réser-
vation

Affiche également le choix de
l’organisation (au lieu d’afficher uni-
quement le choix de la branche)
dans lequel l’utilisateur doit effec-
tuer la réservation.

Si le choix de l’autorité ne
s’affiche pas, toutes les
branches de toutes les
autorités seront réper-
toriées dans le menu
déroulant des branches.
Par défaut : true

Réservation : Afficher les
bibliothèques par ordre
alphabétique

Affiche les branches de retrait par
ordre alphabétique.

Cette valeur doit être défi-
nie sur false si vous sou-
haitez utiliser la branche
de retrait par défaut. Voir
le paramètre Réservation :
Afficher « Sélectionner
bibliothèque de retrait ».
Par défaut : true

Réservation : Afficher la date
« Valide depuis » de la réser-
vation

Indique le moment à partir duquel
la réservation est active.

Par défaut : true

Réservation : Afficher les
frais de réservation

Affiche les frais de réservation

Cette fonction doit être acti-
vée dans Admin : Détails
relatifs à l'installation au
niveau Autorité ; deman-
dez de l’assistance à votre
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contact Axiell. Par défaut :
false

Réservation : Afficher la date
« Valide jusqu’à » de la réser-
vation

Indique le moment où la réser-
vation se termine

Par défaut : true

Réservation : Trier Autorité
par ordre alphabétique

Répertorie les organisations par
ordre alphabétique.

Par défaut : true

Critiques : Autorisation
requise

Choisissez si une critique doit être
approuvée avant publication.

Par défaut : true

Critiques : Longueur maxi-
male de critique initiale

Nombre maximum de caractères
dans une critique à afficher sous le
titre.

L’ensemble de la critique
s’affiche en cliquant sur
Afficher plus.
Par défaut : 100

Critiques : Afficher le texte
« Être le premier à émettre
une critique sur cette
publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte
« Être le premier ministre à
émettre une critique sur cette
publication » sous le titre en pré-
sence d’une critique mais en
l’absence de réponse à la critique.

Par défaut : false

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les fonctions admi-
nistratives des Notices
d'archives *

Sélectionnez les fonctions à affi-
cher en regard d’une notice
d’archive

Par défaut : tous les
champs

Afficher le bouton de retour
Affiche un lien de retour sur la page
de notice du catalogue

Par défaut : true

Afficher les données amé-
liorées

Sélectionnez les données amé-
liorées à afficher en regard d’une
notice ; disponibilité, couvertures,
notations, critiques, marques

Par défaut : tous les
champs

Afficher les champs des
Notices d'archives asso-
ciées *

Définissez les champs de la notice
d’archives à afficher

Par défaut : Auteur, Des-
cription, Édition, Lien
externe, Langue, Type de
média, Année de publi-
cation, Format, Cote, Titre

Afficher les champs des
archives de musée asso-
ciées *

Définissez les champs de la notice
de musée à afficher.

Par défaut : Auteur, Des-
cription, Édition, Lien
externe, Langue, Type de
média, Année de publi-
cation, Format, Cote

Afficher les fonctions admi-
nistratives des notices de
bibliothèque *

Sélectionnez les fonctions à affi-
cher en regard d’une notice de
bibliothèque

Par défaut : tous les
champs

Afficher les champs de
notices associées

Définissez les champs de la notice
de bibliothèque à afficher.

Par défaut : Auteur, Des-
cription, Édition, Lien
externe, Langue, Type de
média, Année de publi-
cation, Format, Cote, Titre

Afficher les fonctions admi-
nistratives des archives de
musée

Sélectionnez les fonctions à affi-
cher en regard d’une notice de
musée

Par défaut : tous les
champs *
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Paramètre Description Commentaire

Format de la fenêtre du Con-
tenu de diffusion en continu

Non utilisé

URL de la page Détails rela-
tifs au titre

Chemin d’accès à la page des
détails de la notice de catalogue

Par défaut : results

URL vers formulaire
« Recommander ceci »

Chemin d’accès à la page depuis
laquelle vous pouvez recom-
mander le titre dans un courriel

Par défaut : pro-
tected/recommend

URL des informations rela-
tives aux fonds

Chemin d’accès à l’ancre par les
informations sur les fonds

Par défaut : #holdings

URL des listes du répertoire
Chemin d’accès vers la page où les
résultats de recherche sont pré-
sentés, utilisé pour le lien de retour

Par défaut : search

Marques utilisateur : La plus
grande taille de police (1-7)

Taille de police des marques avec
le plus de réponses

Par défaut : 7

Marques utilisateur : La plus
petite taille de police (1-7)

Taille de police des marques avec
le moins de réponses

Par défaut : 1

Endroit où le service Ajou-
terceci doit être affiché

Position du service AddThis Par défaut : en haut

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Portlets connexes
Dans une installation par défaut, les autres portlets suivants s’affichent en rapport avec le détail de la notice du catalogue :

Marques
Le portlet Marques : Ajouter marques affiche les marques associées à la notice.

Facettes
Le portlet Facettes configuré comme une seule facette de notice s’affiche. La facette permet à l’utilisateur de rechercher des
titres associés, tels que les titres du même auteur, la même série ou les mêmes mots de sujet.

Un autre portlet de facette affiche les facettes d’article reliant la notice aux articles en fonction du mot d’objet.

Liens dynamiques
Le portlet Liens dynamiques s’affiche. Il envoie du contenu de la notice affichée à une autre base de données ou à un moteur
de recherche. Les portlets Service en ligne et IFrame peuvent être inclus. Ces portlets peuvent lancer des sites externes, ou
présenter des résultats de services Web en utilisant les données de la requête de recherche comme saisie.

Titres ou titres similaires du même auteur
Le portlet Liste de résultats peut afficher d’autres titres d’un type similaire ou du même auteur. Le choix des titres se fait par
les règles énoncées dans le LMS.

Dépenses
Ce portlet indique les dépenses Arena actuelles de l’utilisateur à la bibliothèque / au musée / aux archives. Les dépenses sont
présentées sous forme de liste. Ce portlet doit être utilisé si vous utilisez Swish, Easy de Nets, SIX Payment, WorldPay, Bar-
clay, Capita Online, Capita Payment, Civica Payment, Civica Online, ITEOS, pmPayment ou PayTrail comme moyen de paie-
ment. Il est utilisé en parallèle avec le portlet Historique de paiement. Pour Nets (pas le système Easy de Nets) comme
fournisseur de paiement provider, utilisez le portlet Mes frais.

Voir aussi : Historique de paiement et Mes frais
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Une case à cocher s’affiche à côté de la dépense si elle peut être payée en ligne.

Si les données du Billet famille sont transmises en arrière-plan, une liste déroulante s’affiche. Dans cette liste, vous pourrez
choisir d’afficher les dépenses d’un des membres de la famille.

Les membres de la famille sont présentés dans l’ordre suivant :

1. utilisateur actuel

2. cartes connectées dans l’ordre reçu du LMS par ALMA

Le portlet est placé sur la page /protected/charges, et dans l’installation par défaut, il est accessible depuis l’onglet Mes
pages.

Configuration
Réglage Description Commentaire

Vous devez saisir
une adresse email

Sélectionnez si une adresse e-mail est nécessaire pour voir
les données dans ce portlet

S’il n’y a pas d’adresse e-mail, les mes-
sages destinés à l’utilisateur sont affi-
chés en haut du portlet. Si vous utilisez
le paiement en ligne, une adresse e-
mail est nécessaire. Par défaut : true

Champs à afficher
Les champs à afficher dans la table : date, type, remarque,
organisation, montant

Par défaut : tous les champs

Nombre de pages
de navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une page Par défaut : 5

Nombre
d’enregistrements
par page

Nombre d’enregistrements à afficher sur une page Par défaut : 10

Afficher le lien
"Aide"

Par défaut : false

Afficher les com-
posants de contrôle

Sélectionnez les composants à afficher sur la page ; Case à
cocher (à côté de chaque enregistrement, pour que
l’utilisateur puisse sélectionner les enregistrements à payer ;
applicable uniquement pour le paiement en ligne), Afficher la
navigation ci-dessus, Afficher la navigation ci-dessous

Par défaut : tous les champs

Afficher les résul-
tats trouvés

Non utilisé

Page de redirection Non utilisé

URL des Con-
ditions générales

Easy de Nets nécessite l’envoi des Conditions générales
associées à l’API.

Le format est par exemple
'https://www.axiell.com'

Activer Swish
Les portlets Frais et Historique de paiement prennent en charge Swish.

Les éléments suivants sont nécessaires pour commencer à utiliser Swish :

l La bibliothèque signe un accord avec sa banque, et la banque met en place l’inscription avec Swish.

l Lorsque la banque informe la bibliothèque que la configuration est terminée, la bibliothèque doit envoyer le certificat,
le mot de passe et l’alias du bénéficiaire (le numéro Swish, par exemple 1230236836) à Axiell.

l Axiell finalise la configuration nécessaire.

Activer Swish pour Easy de Nets
Vous pouvez également utiliser Swish comme une partie de Nets.

Les portlets Frais et Historique de paiement supportent Easy de Nets y compris Swish.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour pouvoir commencer à utiliser Easy, y compris Swish :
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l La signature d’un contrat Nets avec la création d’un compte Easy Live. Nets est responsable de ce processus,
l’activation du compte par Nets peut prendre environ 1 à 2 semaines.

l Un compte bancaire de prestataire de services pour pouvoir recevoir les paiements.

l La fourniture à Axiell de la clé de règlement de compte et de la clé secrète Easy Live.

Prêt
Dans ce portlet, les clients peuvent emprunter les notices de catalogue.

L’usager scanne ou tape le numéro d’exemplaire dans le champ Numéro d’exemplaire, et clique sur le bouton Prêt. Les
emprunts sont enregistrés sous Mes emprunts.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Autorité Sélectionnez le membre Arena par rapport auquel le prêt doit être exécuté.

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Créez un nom d’utilisateur Arena
Ce portlet est utilisé de différentes façons pour créer un identifiant d’utilisateur Arena (si la fonctionnalité de création auto-
matique des utilisateurs Arena n’est pas utilisée) et pour afficher les coordonnées sous Mon profil.

Création d’un utilisateur Arena
Note :
Cela s’applique lorsque la fonctionnalité de création automatique d’utilisateurs Arena n’est pas utilisée.

Un utilisateur qui a une carte de bibliothèque et un PIN peut créer un compte Arena à partir d’ici. L’utilisateur s’identifie avec
sa carte de bibliothèque et son PIN et sélectionne l’option Créer un nouvel utilisateur via un lien dans la case de connexion.

Le numéro de carte de bibliothèque et le PIN sont vérifiés par rapport au LMS. Le nom d’utilisateur est vérifié pour contrôler
l’absence de doublons et par rapport aux cartes de bibliothèque et aux PIN stockés dans le Central services. En présence
d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, mais pas pour la bibliothèque actuelle, la nouvelle bibliothèque est connectée au
compte Arena.

Le portlet contient un bouton Pourquoi créer un nom d’utilisateur Arena username avec une boîte de dialogue qui fournit à
l’utilisateur les informations utilisateur sur le compte Arena, y compris les fonctionnalités et les avantages du compte.

Affichage des détails de l’utilisateur dans Mon profil
Les détails suivants sont affichés :

Informations
utilisateur

Description

Mon profil Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel

Comptes enre-
gistrés

Le numéro de carte et le code PIN changent. Le numéro de carte peut être rendu inactif et le PIN peut être
modifié. De plus, l’historique des emprunts peut être activé/désactivé ici.

Période
d’absence

L’utilisateur peut insérer une période de congés pendant laquelle les réservations, etc. sont rendues inac-
tives.
Note: Pour que la période d’absence fonctionne, le paramètre Supporte la date d’absence dans le portlet
Admin : Détails relatifs à l'installation doit être défini sur true. Ceci est défini au niveau de l’agence ; veuillez
contacter Axiell pour changer.

Bibliothèque
de Retrait par
Défaut

L’utilisateur peut sélectionner la branche de retrait préférée pour les réservations.
Note : Pour que la branche de retrait par défaut fonctionne, le paramètre Supporte la branche de retrait
par défaut dans le portlet Admin : Détails relatifs à l'installation doit être défini sur true. Ceci est défini au
niveau de l’agence ; veuillez contacter Axiell pour changer.

Méthode de L’utilisateur sélectionne la manière dont les messages concernant, par exemple, les réservations et les
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Informations
utilisateur

Description

notification
emprunts en retard doivent être livrés : par SMS, courriel ou voie postale, selon le backend utilisé. Il existe
également un paramètre d’alertes avant la date d’échéance : nombre de jours devant être écoulés et
méthode de livraison de l’alerte.

Mes détails
Affiche le nom, le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’adresse courriel. Tous les champs peuvent être
modifiés.
Note: Cette adresse courriel n’est pas liée au compte de l’emprunteur à la bibliothèque.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Autoriser la modi-
fication des infor-
mations du compte
de bibliothèque

Permet à l’utilisateur de chan-
ger de PIN

Par défaut : true

Autoriser la modi-
fication des détails
du contact

Permet à l’utilisateur de modi-
fier les coordonnées, par
exemple le courriel et le
numéro de téléphone

Par défaut : true

Texte de sécurité
CAPTCHA requis

Sélectionnez cette option si
les bons caractères du test
de sécurité sont requis pour
créer un compte

Par défaut : true

Accord général
URL de l’accord général
(texte rédigé par la biblio-
thèque)

La case Accord général doit être cochée.

Historique des
emprunts

URL de l’accord d’historique
des emprunts (texte rédigé
par la bibliothèque)

La case l'historique des emprunts doit être cochée.

Longueur maxi-
male du nom à affi-
cher

Nombre maximal de carac-
tères à afficher dans un nom
d’utilisateur

Par défaut : 32

Longueur minimale
du nom à afficher

Nombre minimum de carac-
tères à afficher dans un nom
d’utilisateur

Par défaut : 2

Nombre maximum
de caractères dans
le Nom d'utilisateur

Nombre maximum de carac-
tères à autoriser dans un
nom d’utilisateur utilisé lors
de l’identification

Par défaut : 32

Nombre minimum
de caractères dans
le Nom d'utilisateur

Nombre minimum de carac-
tères à autoriser dans un
nom d’utilisateur utilisé lors
de l’identification

Par défaut : 2

Longueur maxi-
male du Mot de
passe

Nombre maximum de carac-
tères à autoriser dans un mot
de passe

Par défaut : 32

Longueur minimale
du Mot de passe

Nombre minimum de carac-
tères à autoriser dans un mot
de passe

Par défaut : 6

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false
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Paramètre Description Commentaire

Afficher les cartes
de Bibliothèque

Affiche le numéro de carte
de bibliothèque sur la page
protected/profile

Par défaut : true

Accord général
Cochez cette case pour mon-
trer le lien vers l’accord géné-
ral

Par défaut : désactivé. L’Accord général doit être précisé.

l'historique des
emprunts

Cochez cette case pour mon-
trer le lien vers l’accord
d’historique des emprunts

Par défaut : désactivé. l’historique des emprunts doit être précisé.

Afficher l'indicatif
téléphonique du
pays

Affiche l’indicatif du pays sur
la page protected/profile

Par défaut : true

Afficher l'indicatif
téléphonique régio-
nal

Affiche l’indicatif de la région
sur la page protected/profile

Par défaut : true

Vous devez fournir
une adresse cour-
riel

Oblige l’utilisateur à saisir
une adresse courriel lors de
la création d’un compte
Arena.

Cette adresse courriel n’est stockée que dans Central Service et n’a
aucune connexion au système de bibliothèque. Cette adresse courriel
est utilisée pour les bulletins d’information, les nouveaux documents et
les articles.Par défaut : true

Liens dynamiques
Ce portlet permet de présenter des liens utiles à l’utilisateur. Le portlet permet, via un lien, de prendre des critères de
recherche ou d’autres données depuis une notice de catalogue et de les déplacer vers une recherche dans une base de don-
nées externe.

Les liens nécessitant les identifiants de connexion seront visibles uniquement si l’utilisateur est connecté. Différents uti-
lisateurs peuvent voir différents liens. Par exemple, le portlet peut être configuré pour afficher des liens vers des articles en
attente et, le cas échéant, seuls les administrateurs voient ces liens.

Interface utilisateur
L’interface utilisateur affiche les liens disponibles pour l’utilisateur. Lorsque vous cliquez sur un lien, la page Web externe
démarre par une demande prête à l’emploi.

Lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un résultat de recherche ou d’une réponse nulle, les liens peuvent conduire à d’autres
sources d’information et lorsqu’ils sont en connexion avec une notice de catalogue, ils peuvent conduire à plus d’informations
sur le titre ou à l’affichage d’autres informations.

Configuration
Le portlet permet de définir jusqu’à 10 liens. Pour chaque lien dans le portlet, les aspects suivants peuvent être configurés :

Paramètre Description Commentaire

Lien 1 actif Active le lien Par défaut : true

Lien 1 condi-
tions

Conditions d’affichage du lien, un ou plusieurs peuvent être sélectionnés Par défaut : Identifiant utilisateur

Nom du lien Nom du lien présenté à l’utilisateur.

Lien 9 syn-
taxe

Syntaxe construite à l’aide d’une syntaxeFreeMarker avec des variables
incluses à partir du contenu Arena.

Associer
cible

Sélectionnez le mode d’affichage du résultat de recherche dans la base
de données externe lorsque vous cliquez sur un lien

Par défaut : Nouvelle fenêtre /
nouvel onglet (_nouveau)

Pour le portlet en général, l’aspect suivant peut être configuré :
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Afficher lien « Aide » : Par défaut : false
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Facettes
Une facette augmente les recherches de catalogue. Une configuration type de Arena utilise plus d’une facette. En général, les
facettes affichent les valeurs de l’index des champs sélectionnés. Une recherche peut être exécutée en cliquant sur l’un des
champs. En fonction de la configuration, il affinera la recherche déjà exécutée, ou effectuera une nouvelle recherche en uti-
lisant la valeur de cluster de la facette.

Ce portlet est utilisé pour les notices de catalogue. Il est l’équivalent applicable aux articles du portlet Articles : Facettes de
l'article.

Les facettes sont utilisées de deux façons :

l Pour une recherche initiale, les facettes sont utilisées pour limiter la recherche. Cela produit un sous-ensemble des
résultats de recherche existants. Il ne modifie pas les critères de recherche.

l Dans les détails de recherche, des facettes sont utilisées pour élargir la recherche. Vous pouvez cliquer sur une
facette pour la retirer, ce qui élargit la recherche. Lors de l’affichage d’un titre, d’autres facettes peuvent également
s’afficher, comme trouver d’autres titres du même auteur, ce qui lancera une nouvelle recherche.

Il existe quatre types de facettes pour les recherches de catalogue :

l Facettes de découverte : Cette valeur permettra d’affiner une recherche. Une fois activation effectuée, le contenu de
la facette reflète le nouveau résultat de recherche. Par exemple, un résultat de recherche peut inclure un certain
nombre de médias différents, et vous pouvez sélectionner cette facette pour effectuer une nouvelle recherche avec
seulement les livres en cliquant sur les livres dans la facette. Un portlet de facette avec ce paramètre doit toujours
être disponible avec les ensembles de résultats de la recherche de catalogue (par défaut).

l Facettes d’inspiration : Ce portlet ne se rapporte pas à une recherche et n’est pas utilisé pour les recherches de cata-
logue. Il fonctionne comme une table des matières et peut être utilisé sur une page d’articles, sous forme de menu
pour trouver des articles.

l Facettes de détails de titre : Il s’agit d’une présentation détaillée d’une notice ou d’un article. Il sert à effectuer des
recherches connexes, par exemple à trouver d’autres titres du même auteur. Il devrait être disponible sur la pré-
sentation détaillée d’une page de notice de catalogue (par défaut).

l Facettes d’objet : Cette facette est utilisée pour montrer le lien entre les notices de catalogue et les articles. Les mots
d’objet du portlet Notice de catalogue sont utilisés pour le lien. Cette facette permettra à l’utilisateur d’accéder à des
articles liés à la notice spécifiée ou d’accéder aux notices liées à l’article spécifié. Elle doit être placée sur la pré-
sentation détaillée d’une notice de catalogue ou d’une page d’article. Ainsi, si des mots d’objet ont été ajoutés à des
articles, et que ce portlet Facettes (configuré comme facette d’objet) a été ajouté à la page de détails de l’article, les
liens dans ce portlet mèneront à des notices de catalogue avec les mêmes mots d’objet que l’article.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Ordre
d'affichage de
facette

Sélectionnez l’ordre d’affichage les
facettes en cliquant sur la flèche vers le
haut ou vers le bas

Nombre maxi-
mum
d'historique de
facette

Chaque fois que vous cliquez sur un
terme dans une facette, le résultat de
recherche est redéfini. De même, le
résultat de recherche est redéfini lorsque
vous désélectionnez le terme sur lequel
vous avez cliqué dans la facette. Défi-
nissez le nombre de termes cliqués dans
une facette dont la facette peut se sou-
venir, c’est-à-dire le nombre de clics en
arrière avec lesquels il peut redéfinir le
résultat de recherche.

Par défaut : 4
Le plus souvent, les autres termes de la facette disparaissent
lorsque vous sélectionnez un terme (puisque le résultat de
recherche est redéfini pour le terme sélectionné), par exemple
dans la facette Par. Mais parfois, par exemple dans la facette
Objet, certains termes peuvent encore être valides même si
vous filtrez par rapport à un autre terme. Vous pouvez ensuite
sélectionner un terme supplémentaire et « l’ajouter » au filtre
déjà sélectionné. Vous pouvez le faire xx fois avant que la
facette n’oublie le premier (vous ne pouvez plus redéfinir le
résultat de recherche en le désélectionnant) et le remplace par
le dernier.

Facettes à affi-
cher

Faites votre choix parmi Auteur, Biblio-
thèque détenant les fonds, Catégorie,
Code de classification, Nœud, Facette

Par défaut : Auteur, Facette de Type de Contenu, Type
d'entité, Langue, Public cible, Catégorie de média, Année de
publication, Objet et Mots clés d'utilisateur
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Paramètre Description Commentaire

de Type de Contenu, Département, Type
d'entité, Langue, Langue d'origine,
Public cible, Catégorie de média, Orga-
nisation, Année de publication, Res-
source, Type, Cote, Objet, Séries, Mots
clés d'utilisateur

Facettes avec
nombre de
réponses

Sélectionnez les facettes à afficher avec
le nombre de réponses

Par défaut : tous les champs

Recherche
approximative

Sélectionnez les champs à afficher dans
une recherche approximative.

Les champs doivent être les mêmes dans les portlets
suivants : Notice de catalogue, Facettes, Liste de résultats,
Résultats de recherche, Marques : nuage de marque.

Facteur de simi-
larité de
recherche
approximative

Valeur pour le facteur de recherche
approximative, entre 0 et 1. Plus la
valeur est élevée, plus le résultat de
recherche ressemble à la chaîne de
recherche d’origine.

Cette valeur doit être la même dans les portlets suivants :
Notice de catalogue, Facettes, Liste de résultats, Résultats de
recherche, Marques : nuage de marque.

Par défaut : 0,5

Nombre de
facettes affi-
chées

Nombre de facettes à afficher dans
chaque facette

S’il y a plus que le nombre défini, un lien Afficher plus appa-
raîtra. Par défaut : 5

Organisation
Affiche la hiérarchie de l’organisation
d’une branche

Par défaut : true

Recherche type
de facette

Sélectionnez le type de facette à utiliser
Le type de facette décide de la manière dont la facette est uti-
lisée.

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

URL des listes
du répertoire

Page d’affichage du résultat de
recherche.

Par défaut : search

Commentaires à la Bibliothèque
Ce portlet permet à l’utilisateur d’envoyer un courriel de commentaires à la bibliothèque, aux archives ou au musée.
L’utilisateur n’a pas besoin d’être connecté (ni avec une carte et/ou un PIN, ni sur un compte Arena).

Interface utilisateur
Un formulaire de courriel est présenté à l’utilisateur. Le nom et l’adresse courriel de l’utilisateur (si disponible) sont ren-
seignés. L’utilisateur renseigne les champs qui ont été choisis dans la configuration, puis envoie le message.

Configuration
Les aspects suivants du portlet peuvent être configurés :

Paramètre Description Commentaire

Adresse cour-
riel
d’expédition
par défaut

Adresse que la biblio-
thèque verra comme
adresse courriel.

Si l’utilisateur a donné une adresse courriel dans les paramètres personnels, cette
adresse remplace toute adresse courriel écrite ici.

Adresse
email pour la
bibliothèque

Adresse destinataire
du courriel de
l’utilisateur.

Vous devez modifier l’adresse par défaut. Si ce champ est vide, le message est
envoyé au destinataire spécifié dans Administrateur : Portlet Détails d’installation,
dans le champ Site/Courriels du portail/Contact général.

Champ de sai-
sie

Sélectionnez les
champs à afficher Par défaut : tous les champs
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Paramètre Description Commentaire

dans le formulaire

Champs obli-
gatoires

Champs que
l’utilisateur doit remplir
avant d’envoyer le
courriel

Par défaut : Nom, Adresse email

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Formulaire
Le portlet Formulaire sert à créer des formulaires que les utilisateurs peuvent remplir, par exemple pour voter sur les livres les
plus populaires ou pour donner des commentaires sur un événement. Les données saisies par les utilisateurs sont enre-
gistrées dans Arena et peuvent également être exportées vers Excel.

L’exemple suivant décrit :

l La création d’un formulaire

l La publication d’un formulaire dans Arena

l L’accès aux réponses données à l’aide du formulaire

Création d’un formulaire
1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, sélectionnez Forum dans la section Contenu.

3. Cliquez sur le signe plus en bas à droite de l’écran.

4. Ajoutez un nom et une description au formulaire.

5. Cliquez sur Nouveau champ et sélectionnez les champs suivants une ou plusieurs fois :

l Texte de formulaire

l Gisement des textes

l Sélectionnez dans la liste

l Sélection simple uniquement

l Date

l Case à cocher unique

l Sélection multiple

6. Configurez chacun des champs que vous avez sélectionnés en les nommant et en ajoutant des options.

7. Décidez si certaines parties du formulaire doivent être obligatoires à renseigner pour les utilisateurs en cochant
Champ obligatoire pour chaque composant.

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Dans le menu contextuel du formulaire, sélectionnez Droits d’accès et attribuez l’autorisation Ajouter un enre-
gistrement au rôle Invité.

Ajout d’un formulaire à une page
1. Ouvrez une page et cliquez sur le signe plus en haut à droite de l’écran.

2. Sélectionnez Formulaire sous Applications/Collaboration.

3. Faites glisser le formulaire sur la page.

4. Cliquez sur Sélectionner le formulaire et sélectionnez le formulaire que vous venez de créer.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Le formulaire est maintenant prêt à être rempli par les utilisateurs.
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Accès aux données fournis dans le formulaire
1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Dans le menu à gauche, sélectionnez Forum dans la section Contenu.

3. Sélectionnez votre formulaire et dans son menu contextuel, sélectionnez Voir les entrées

IFrame
Ce portlet vous permet d’intégrer n’importe quel site Web externe ou fonction dans une page. L’affichage reste le même que
le site Web externe, mais la taille et les cadres autour de IFrame peuvent voir le style attribué dans le CSS pour le rendre
mieux adapté au design de la page.

L’URL du site Web peut être statique ou utiliser des variables définies, en fonction du contenu dynamique de la page. Par
exemple, il peut exécuter une recherche qui vient d’être effectuée dans une autre source.

Le portlet est chargé de manière asynchrone.

Interface utilisateur
L’utilisateur voit le site Web externe comme une partie de la page. L’utilisateur peut interagir directement avec le site Web.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Conditions
Définissez les conditions d’affichage du lien, une ou
plusieurs peuvent être sélectionnées

Par défaut : Demande de recherche

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

URL URL de la page externe.
Cette URL est créée en utilisant la syntaxeFreeMar-
ker qui est ajoutée aux variables Arena.

Voir aussi : Variables de session Arena

Demande PEB
Ce portlet permet à l’utilisateur d’envoyer par e-mail une demande de prêt entre bibliothèques à la bibliothèque, aux archives
ou au musée. L’utilisateur doit être identifié avec un numéro de carte de bibliothèque + un code PIN mais n’a pas besoin
d’avoir un compte Arena. Le message est envoyé au destinataire spécifié dans le portlet Admin : Détails relatifs à l'installation.
Le message que la bibliothèque reçoit ne contient pas le nom d’utilisateur ou l’adresse courriel de l’usager, seulement un iden-
tifiant d’usager unique.

Interface utilisateur
Un formulaire de courrier est présenté à l’utilisateur. Le nom et l’adresse courriel de l’utilisateur (si disponibles) sont ren-
seignés. L’utilisateur renseigne l’adresse courriel (si elle n’est pas déjà renseignée), donne des informations sur la demande
et envoie le message. Dans un environnement multi-agences, l’utilisateur peut également choisir la bibliothèque, les archives
ou le musée backend sur lequel faire la demande.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Adresse e-mail
d’Agence

Si une adresse courriel est renseignée ici, la demande ILL sera envoyée à
cette adresse. Si elle est laissée vide, l’adresse courriel dans le portlet
Administration : Détails relatifs à l’installation sera utilisée.

Par défaut : vide

Adresse courriel
« Expéditeur » par
défaut

Adresse que la bibliothèque verra comme adresse courriel.

Objet du courriel Texte de l’objet
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Paramètre Description Commentaire

Champ de saisie Sélectionnez les champs à afficher dans le formulaire
Par défaut : tous les
champs

Champs obli-
gatoires

Champs que l’utilisateur doit remplir avant d’envoyer le courriel

Par défaut : Nom,
Adresse email,
Titre, Type de
média

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Afficher votre Iden-
tifiant Utilisateur
dans les courriels ?

Choisissez si l’identifiant de l’utilisateur doit être affiché dans le courriel Par défaut : true

Langue
Ce portlet permet de changer de langue.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Afficher le modèle Disposition du sélecteur de langue.
Par défaut : Sélectionner
une boîte

Afficher la langue
courante

Sélectionnez si la langue actuellement sélectionnée doit être dis-
ponible pour la sélection.

Langues disponibles
Sélectionnez laquelle des langues disponibles inclure dans le sélec-
teur de langue.

Historique des emprunts
Le portlet affiche l’historique des emprunts à l’usager.

Les éléments suivants doivent être renseignés pour que l’historique des emprunts s’affiche :

l Le LMS doit prendre en charge l’enregistrement de l’historique des emprunts de l’usager.

l L’utilisateur doit cocher la case Historique des emprunts autorisé dans son profil d’utilisateur.

Le portlet ne fait pas partie de Arena par défaut. Il est suggéré à la bibliothèque d’ajouter une nouvelle page pour le portlet et
un lien vers cette nouvelle page à partir de la page My pages. Il est également possible de contacter l’assistance Axiell pour
obtenir de l’aide pour ajouter la page au bon endroit. Cela entraîne un coût de consultation.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

URL de la page Détails rela-
tifs au titre

Page d’affichage du résultat si vous cliquez sur la
publication

Par défaut : results

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holdings

Exemplaire affiché sur page
Définissez les choix concernant le nombre de titres à
afficher sur une page et à choisir pour l’utilisateur : 5,
10, 25, 50 ou 100.

Le nombre de titres par défaut à affi-
cher sur une page est défini avec le
paramètre Sélectionner exemplaire
par défaut affiché par page.

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques à afficher dans un nuage de
marque

Par défaut : 10

Options de page : Autoriser
la mise à jour des Notes

Non utilisé
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Paramètre Description Commentaire

Options de page : Autoriser
un chargement lent des cou-
vertures

Non utilisé

Options de page : Fournir un
lien d’ancrage pour les infos
relatives aux fonds dans le
tableau de disponibilités

Non utilisé

Notice de bibliothèque :
Champs à afficher*

Définissez les champs de la notice de bibliothèque à
afficher.

Par défaut : Auteur, Type de média,
Année de publication, Titre

Composants de la page de
l’exemplaire de bibliothèque*

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre du LMS.

Par défaut : Lien lié au titre, Lien vers
la couverture

Options de page : Afficher le
type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la publi-
cation est une publication d’archives, de musée ou
de bibliothèque. Cette option n’est valable que s’il y a
des publications de plusieurs branches.

Par défaut : false

Exemplaire de musée : Com-
posants de la page*

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre de musée

Par défaut : Lien lié au titre, Lien vers
la couverture

Pièce d’archives – afficher les
champs*

Définissez les champs de la notice d’archives à affi-
cher

Par défaut : Auteur, Type de média,
Année de publication, Titre

Composants de la page de
pièce d’archives*

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre d’archive

Par défaut : Lien lié au titre, Lien vers
la couverture

Exemplaire de musée :
champs à afficher*

Définissez les champs de la notice de musée à affi-
cher.

Par défaut : Auteur, Type de média,
Année de publication, Titre

Nombre de titres à afficher
sur une page dès le début

5, 10, 25, 50 ou 100. Par défaut : 10

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les données amé-
liorées

Affiche les couvertures de la liste. Par défaut : false

URL : Page Recommander
exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut envoyer
une recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur : La plus
grande taille de police

Taille de police des marques avec le plus de
réponses

Par défaut : 7

Marques utilisateur : La plus
petite taille de police

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Mes frais
Ce portlet affiche toutes les dettes actives et les paiements d’un utilisateur. Si le fournisseur de paiement de la bibliothèque
est Nets (pas Easy de Nets), l’utilisateur peut également payer les dettes en ligne.

Pour les autres fournisseurs de paiement, utilisez les portlets Frais et Historique de paiement.

Voir aussi : Dépenses et Historique de paiement

Les informations sur la dette sont fournies par le LMS. Il n’y a aucun lien avec les titres de ce portlet.

Une case à cocher s’affiche en regard des frais si elle peut être payée en ligne.

Si les données du ticket familial sont transmises à partir du backend, les membres de la famille s’affichent dans le menu dérou-
lant.
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Les membres de la famille sont présentés dans l’ordre suivant :

1. utilisateur actuel

2. cartes connectées dans l’ordre reçu du LMS par ALMA

Le portlet est placé sur la page /protected/charges, et dans l’installation par défaut, il est accessible depuis l’onglet Mes
pages.

Interface utilisateur
Le portlet affiche les informations sur toutes les dettes de l’utilisateur, et le montant total dû. Si le paiement en ligne est dis-
ponible, l’utilisateur peut sélectionner les dettes à payer. L’utilisateur recevra d’abord une confirmation du montant à payer, et
à qui il sera versé. Si l’utilisateur choisit de continuer, il sera redirigé vers le site du fournisseur de paiement. Une fois le paie-
ment effectué, l’utilisateur est redirigé vers Arena, et une confirmation de paiement s’affiche. Une liste de tous les paiements
de l’utilisateur est disponible.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Autoriser les
paiements
en ligne ?

Choisissez si le paie-
ment en ligne Nets
doit être actif.

En mode actif, une case à cocher est visible en regard des frais (à moins que le sys-
tème de bibliothèque n’ait déterminé que ces frais ne peuvent pas être payés en
ligne, auquel cas aucune case n’est affichée). En mode actif, le bouton Payer
s’affiche. Le bouton ne s’affiche pas en mode inactif. Par défaut : true

Lien vers
mes frais

Page où les frais
sont affichés

Par défaut : protected/profile

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Afficher la
colonne du
montant dû
?

Affiche les frais qui
sont en attente et qui
n’ont toujours pas
été ajoutés au
compte

Par défaut : true

Afficher la
colonne du
montant des
frais ?

Affiche les frais qui
ont été ajoutés au
compte

Par défaut : true

Afficher la
colonne
d'autorité
liée aux frais
?

Montre l’autorité où
les frais sont apparus

Par défaut : true

Afficher la
colonne de
la date des
frais ?

Indique la date à
laquelle les frais sont
ajoutés

Par défaut : true

Afficher la
colonne de
note de frais
?

Affiche les notes
éventuelles

Par défaut : true

Afficher la
colonne du
type de frais
?

Indique le type de
frais qui n’ont pas
encore été payés

Par défaut : true

Afficher la
colonne de
date de paie-

Afficher la date à
laquelle le paiement
a été effectué

Par défaut : true
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Paramètre Description Commentaire

ment ?

Afficher la
colonne du
type de paie-
ment de
frais ?

Afficher le type de
paiement pour les
frais qui ont été
payés

Par défaut : true

Afficher la
liste de
l'historique
de paiement
?

Affiche les paie-
ments effectués dans
une liste

Par défaut : true

Afficher la
colonne de
méthode de
paiement ?

Afficher le mode de
paiement

Par défaut : true

Mes emprunts
Le portlet affiche tous les emprunts actifs pour l’utilisateur avec des informations importantes comme la date d’échéance.
Dans ce portlet, l’utilisateur peut, selon la configuration, par exemple :

l Renouveler un ou plusieurs emprunts

l Cliquer sur un titre pour afficher les détails de la notice de catalogue

l Voir dans quelle branche les emprunts ont été effectués, la date de l’emprunt et la date d’échéance

l Trier la liste des emprunts de différentes façons

Si les données du ticket familial sont transmises à partir du backend, les membres de la famille ayant des emprunts s’affichent
dans le menu déroulant.

Les membres de la famille sont présentés dans l’ordre suivant :

1. utilisateur actuel

2. cartes connectées dans l’ordre reçu du LMS par ALMA

Le portlet est par défaut placé sur la page /protected/loans, et dans l’installation par défaut, il est accessible depuis l’onglet
Mes pages.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Hauteur par défaut de la
Fenêtre Modale

Hauteur de la fenêtre contextuelle utilisée uni-
quement avec eHUB

Par défaut : 375 pixels

Largeur par défaut de la
fenêtre modale

Largeur de la fenêtre contextuelle utilisée uni-
quement avec eHUB

Par défaut : 500 pixels

URL de la page Détails rela-
tifs au titre

Page d’affichage du résultat si vous cliquez sur la
publication

Par défaut : results

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holdings

Exemplaire affiché sur page
Définissez les choix concernant le nombre de titres à
afficher sur une page et à choisir pour l’utilisateur : 5,
10, 25, 50 ou 100.

Le nombre de titres par défaut à affi-
cher sur une page est défini avec le
paramètre Sélectionner exemplaire
par défaut affiché par page.

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques à afficher dans un nuage de
marque

Par défaut : 10

Options de page : Autoriser Non utilisé
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Paramètre Description Commentaire

la mise à jour des Notes

Options de page : Autoriser
un chargement lent des cou-
vertures

Non utilisé

Options de page : Fournir un
Lien d'Ancrage pour les infos
relatives aux fonds dans le
tableau de Disponibilités

Non utilisé

Notice de bibliothèque :
Champs à afficher *

Définissez les champs de la notice de bibliothèque à
afficher.

Par défaut : Auteur, Type de média,
Année de publication, Titre

Composants de la page de
l'exemplaire de bibliothèque *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre du LMS.

Par défaut : Lien lié au titre, Lien vers
la couverture

Options de page : Afficher le
type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la publi-
cation est une publication d’archives, de musée ou
de bibliothèque. Cette option n’est valable que s’il y
a des publications de plusieurs branches.

Par défaut : false

Exemplaire de musée : Com-
posants de la page *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre de musée

Lien vers la couverturePar défaut :
Lien lié au titre,

Pièce d'archives - afficher les
champs *

Définissez les champs de la notice d’archives à affi-
cher

Par défaut : Auteur, Type de média,
Année de publication, Titre

Composants de la page de
pièce d'archives *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre d’archive

Lien vers la couverturePar défaut :
Lien lié au titre,

Exemplaire de musée :
champs à afficher *

Définissez les champs de la notice de musée à affi-
cher.

Par défaut : Auteur, Type de média,
Année de publication, Titre

Sélectionner exemplaire par
défaut affiché par page

Nombre de titres à afficher sur une page dès le
début : 5, 10, 25 ou tous.

Par défaut : 10

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les données amé-
liorées

Affiche les couvertures de la liste. Par défaut : false

Trier : Options de tri des
emprunts

Définissez les options à afficher pour le tri des
emprunts par l’utilisateur

Par défaut : Pertinence, Frais de
renouvellement, Auteur, Titre, Biblio-
thèque

Format de la fenêtre du Con-
tenu de diffusion en continu

eHUB uniquement, intégré dans le cadre de la page
ou ouvert dans une nouvelle fenêtreiFrame (ou
fenêtre modale)

URL : Page Recommander
exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut envoyer
une recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur : La plus
grande taille de police

Taille de police des marques avec le plus de
réponses

Par défaut : 7

Marques utilisateur : La plus
petite taille de police

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Liste des médias
Ce portlet fournit un panier média contenant les titres collectés par un utilisateur, avec les différences suivantes selon que
l’utilisateur est connecté Arena ou non :
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l Non connecté : Ce panier temporaire n’est disponible que pendant la session Arena en cours.

l Connecté (en tant qu’invité ou en tant qu’utilisateur Arena avec nom d’utilisateur et mot de passe) : Ce panier per-
sistant est joint au compte utilisateur. De nouveaux titres sont ajoutés au panier lorsqu’ils sont sélectionnés.

Si un utilisateur se connecte après avoir d’abord ajouté des titres à un panier temporaire, les titres sont enregistrés dans le
panier persistant.

Interface utilisateur
Les titres dans le panier média sont collectés en cliquant sur le bouton Ajouter au panier média en regard d’un titre dans la
liste des résultats ou la notice du catalogue.

Le panier média est disponible depuis l’onglet Mon média dans l’installation par défaut. Lors de l’ouverture du panier média,
les titres du panier s’affichent dans une liste de résultats. L’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs titres de la liste (case
en regard de chaque élément), puis choisir l’une des actions suivantes depuis la barre d’outils :

l Envoyer les titres sélectionnés par courriel.

l Imprimer les titres sélectionnés. Cette opération affiche une liste formatée pour l’impression et ouvre une fenêtre
d’impression.

l Télécharger les titres sélectionnés. Cette opération une boîte de dialogue Ouvrir un fichier dans laquelle l’utilisateur
peut choisir où enregistrer le fichier.

l Supprimer de la liste.

l Réserver les titres sélectionnés. Cette action lancera le panneau de réservation.

La barre d’outils dispose également d’installations de pagination.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Soyez le premier/la pre-
mière à publier une cri-
tique pour ce titre

Affiche le texte Soyez le premier/la première
à publier une critique pour ce titre dans le
champ de la critique lorsqu’il n’y a pas encore
de critique.

Par défaut : false

URL de la page Détails
relatifs au titre

Page d’affichage du résultat si vous cliquez
sur la publication

Par défaut : results

Lien des fonds
Page reprenant les informations sur les
fonds.

Par défaut : #holdings

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques à afficher dans un nuage
de marque

Par défaut : 10

Nombre de titres maxi-
mum à inclure dans un
courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être
envoyés dans un courriel.

Par défaut : 50

Nombre de pages de
navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a
plus d’une page

Par défaut : 5

Nombre de titres par
page

Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Options de page : Auto-
riser la mise à jour des
Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre à
jour la notation d’un titre

Par défaut : true

Options de page : Auto-
riser un chargement lent
des couvertures

Non utilisé

Options de page : Fournir
un Lien d'Ancrage pour
les infos relatives aux

Inclut un lien de Disponibilité en regard du
texte de la notice de catalogue vers les infor-
mations sur les fonds plus bas sur la même

Par défaut : true
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Paramètre Description Commentaire

fonds dans le tableau de
Disponibilités

page.

Notice de bibliothèque :
Champs à afficher*

Définissez les champs de la notice de biblio-
thèque à afficher.

Par défaut :Auteur, Type, Description, Édition,
Lien externe, Langue, Type de média, Icône du
type de média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Options de page : Affi-
cher le type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la
publication est une publication d’archives, de
musée ou de bibliothèque. Cette option n’est
valable que s’il y a des publications de plu-
sieurs branches.

Par défaut : false

Options de page : Affi-
cher terme de recherche
et nombre de réponses

Sélectionnez pour afficher le terme de
recherche et le nombre de visites au-dessus
de la liste des notices dans le résultat de
recherche

Par défaut : true

Options de page : Les
titres peuvent être sélec-
tionnés en cochant la
case

Non utilisé

Flux RSS : nombre de
titres

Nombre de titres à afficher dans une liste de
résultats du flux RSS.

Par défaut : 20

RSS : Afficher le bouton
RSS

Affiche le bouton RSS. Par défaut : true

Pièce d'archives - affi-
cher les champs*

Définissez les champs de la notice d’archives
à afficher

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édition,
Lien externe, Langue, Type de média, Notes,
Partie de, Année de publication, Éditeur,
Format, Cote, Titre

Exemplaire de musée :
champs à afficher*

Définissez les champs de la notice de musée
à afficher.

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édition,
Lien externe, Langue, Type de média, Notes,
Partie de, Année de publication, Éditeur,
Format, Cote, Titre

Réservation : Texte
d'aide complémentaire
pour les réservations
régionales

Texte à afficher sur une réservation régionale
(réservations en dehors de votre propre
zone).

Réservation : Permettre
une réservation régionale

Non utilisé

Réservation : La période
(jours) de réservation par
défaut qui doit être active

Définit la date Valide jusqu'à en fonction de la
date Valide depuis (date actuelle). Géré par le
backend pour les réservations actives.

Par défaut : 730

Réservation : Afficher
« Sélectionner biblio-
thèque de retrait »

Affiche le texte Sélectionner une biblio-
thèque de retrait dans le menu déroulant au
lieu d’avoir une branche de retrait prédéfinie.

Si cette option est définie sur true, vous ne ver-
rez pas la branche de retrait par défaut direc-
tement. Voir aussi le paramètre Réservation :
Afficher les bibliothèques par ordre alpha-
bétique.Par défaut : false

Réservation : Afficher
Autorité en effectuant
une réservation

Affiche également le choix de l’organisation
(au lieu d’afficher uniquement le choix de la
branche) dans lequel l’utilisateur doit effec-
tuer la réservation.

Si le choix de l’autorité ne s’affiche pas, toutes
les branches de toutes les autorités seront réper-
toriées dans le menu déroulant des
branches.Par défaut : true

Réservation : Afficher les Sélectionnez pour afficher les branches de Cette valeur doit être définie sur false si vous
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Paramètre Description Commentaire

bibliothèques par ordre
alphabétique

retrait par ordre alphabétique (par défaut :
true). Note :

souhaitez utiliser la branche de retrait par
défaut. Voir le paramètre Réservation : Afficher
« Sélectionner bibliothèque de retrait ». Par
défaut : true

Réservation : Afficher la
date « Valide depuis » de
la réservation

Indique le moment à partir duquel la réser-
vation est active.

Par défaut : true

Réservation : Afficher les
frais de réservation

Affiche les frais de réservation.

Cette fonction doit être activée dans
Administration : Détails relatifs à l’installation au
niveau Autorité. Contactez Axiell pour apporter
cette modification.

Par défaut : false

Réservation : Afficher la
date « Valide jusqu’à »
de la réservation

Indique le moment où la réservation se ter-
mine

Par défaut : true

Réservation : Trier Auto-
rité par ordre alpha-
bétique

Répertorie les organisations par ordre alpha-
bétique.

Par défaut : true

Critiques : Autorisation
requise

Choisissez si une critique doit être approuvée
avant publication.

Par défaut : true

Critiques : Longueur
maximale de critique ini-
tiale

Nombre maximum de caractères dans une cri-
tique à afficher sous le titre.

L’ensemble de la critique s’affiche en cliquant
sur Afficher plus. Par défaut : 100

Critiques : Afficher le
texte « Être le premier à
émettre une critique sur
cette publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte « Être le
premier ministre à émettre une critique sur
cette publication » sous le titre en présence
d’une critique mais en l’absence de réponse à
la critique.

Par défaut : false

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Composants de la page
de pièce d'archives*

Définissez les champs de la notice d’archives
à afficher

Par défaut : Titre, Couverture

Afficher les composants
de contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le
panneau.

Par défaut : tous les champs

Afficher les données amé-
liorées

Sélectionnez les données améliorées à
afficher : Disponibilité, Couvertures, Nota-
tions, Critiques, Marques.

Par défaut : tous les types

Afficher les notices de la
bibliothèque*

Définissez les champs de la notice de biblio-
thèque à afficher.

Par défaut : Titre, Couverture

Exemplaire de musée :
Composants de la page*

Définissez les champs de la notice de musée
à afficher.

Par défaut : Titre, Couverture

Afficher lien de réser-
vation

Choisissez s’il est possible de réserver le titre
dans le panier média

Par défaut : true

Afficher les résultats trou-
vés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que le
nombre de documents trouvés dans la liste
de médias.

Par défaut : true

Trier : Catégorie de
média préférée : facteur
de mise en avant

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la
catégorie de média préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

89



Paramètre Description Commentaire

Tri : Facteur de mise en
avant Agence préférée

Valeur de hiérarchisation de l’agence pré-
férée sélectionnée.

La valeur est définie dans le portlet Admin :
Détails relatifs à l'installation.
Par défaut : 1

Trier : Valeur de mise en
avant Langue préférée

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la
langue préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de mise en
avant de la Date de publi-
cation

Valeur de hiérarchisation des nouveaux titres. Par défaut : 0

URL de la page de
détails de la notice de
catalogue

Page d’affichage des détails du titre. Par défaut : results

Url : Ouvrir les liens dans Ouverture de liens. Par défaut : Même fenêtre

URL : Page Recom-
mander exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut
envoyer une recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur : La
plus grande taille de
police

Taille de police des marques avec le plus de
réponses

Par défaut : 7

Marques utilisateur : La
plus petite taille de police

Taille de police des marques avec le moins
de réponses

Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Voir aussi : Mise en avant de la catégorie de média, de l’agence, de la langue préférée et de la date de publication

Mes messages
Le portlet reçoit des alertes de l’Agent d’actualités. Le système de message est un système interne intégré à Arena.
L’administrateur peut envoyer des messages à tous les utilisateurs de l’agence. Seuls ces messages généraux peuvent être
envoyés. Il n’est pas possible d’envoyer des messages à un utilisateur spécifique.

Interface utilisateur final
Pour un utilisateur type, le système affiche une liste de messages dans la boîte de réception. Les messages non lus sont affi-
chés en caractères gras tandis que les messages lus sont affichés dans la police normale. La liste donne l’objet, l’expéditeur
et la date/heure à laquelle il a été reçu.

Pour lire le message, l’utilisateur clique dessus. Le message complet s’affiche au-dessus de la liste. Pour supprimer un mes-
sage, l’utilisateur coche la case Supprimer correspondant au message, puis clique sur le bouton Supprimer.

L’administrateur dispose d’un lien vers une fonctionnalité de la boîte d’envoi avec tous les messages qui ont été envoyés (s’ils
n’ont pas été supprimés), le nombre de destinataires et le nombre de destinataires qui ont lu le message. De là, il est éga-
lement possible d’envoyer un nouveau message aux utilisateurs de la bibliothèque, des archives ou du musée.

Une barre d’outils de tri des options est fournie. Elle inclut les options Trier par objet, Expéditeur, Membre (bibliothèque) et
Date.

Le portlet est normalement ouvert depuis l’onglet Mes pages et le portlet Compte.

Voir aussi : Agent d’actualités et Compte

Configuration
Les aspects suivants du portlet peuvent être configurés.

Paramètre Description Commentaire

Afficher lien « Aide » Par défaut : false
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Afficher Trier par date Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir trier par date Par défaut : true

Afficher Trier par expéditeur Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir trier par expéditeur Par défaut : true

Afficher Trier par objet Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir trier par objet Par défaut : true

Afficher Trier par titre Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir trier par titre Par défaut : true

Afficher trier par bibliothèque Taille des vignettes d’image dans la galerie d’images. Par défaut : true

Mes notations
Ce portlet affiche tous les titres qui ont été notés avec des étoiles par l’utilisateur.

Interface utilisateur
Le portlet affiche les titres que l’utilisateur a notés. En cliquant sur un titre, l’utilisateur peut afficher plus d’informations dans
les détails de la notice.

Le portlet est par défaut placé sur la page /protected/reviews, et dans l’installation par défaut, il est accessible depuis l’onglet
Mes pages, sous Mon profil.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Soyez le premier/la pre-
mière à publier une critique
pour ce titre

Sélectionnez cette option pour afficher Soyez le
premier/la première à publier une critique pour
ce titre sous le titre en l’absence de critiques pour
le titre

Par défaut : false

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holdings

Page de détails
d'exemplaire

Page d’affichage du résultat si vous cliquez sur la
publication

Par défaut : #results

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques à afficher dans un nuage de
marque

Par défaut : 10

Nombre de titres maximum
à inclure dans un courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être
envoyés dans un courriel.

Par défaut : 50

Nombre de pages de navi-
gation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus
d’une page

Par défaut : 5

Nombre de titres par page Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Options de page : Autoriser
la mise à jour des Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre à jour
la notation d’un titre

Par défaut : true

Options de page : Autoriser
un chargement lent des cou-
vertures

Non utilisé

Options de page : Fournir
un Lien d'Ancrage pour les
infos relatives aux fonds
dans le tableau de Dis-
ponibilités

Inclut un lien de Disponibilité en regard du texte
de la notice de catalogue vers les informations sur
les fonds plus bas sur la même page.

Par défaut : true

Notice de bibliothèque :
Champs à afficher *

Sélectionnez les champs de la notice de biblio-
thèque à afficher

Par défaut : Auteur, Type, Description,
Édition, Lien externe, Langue, Icône du
type de média, Notes, Partie de, Année
de publication, Éditeur, Format, Cote,
Titre

Composants de la page de Définissez les boutons de panneau à afficher Par défaut : tous les composants
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l'exemplaire de bibliothèque
*

pour chaque titre du LMS ; Lien lié au titre, Lien
vers la couverture

Options de page : Afficher
le type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la publi-
cation est une publication d’archives, de musée
ou de bibliothèque. Cette option n’est valable que
s’il y a des publications de plusieurs branches.

Par défaut : false

Exemplaire de musée :
Composants de la page *

Définissez les boutons de panneau à afficher
pour chaque titre de musée ; Lien lié au titre, Lien
vers la couverture

Par défaut : tous les composants

Pièce d'archives - afficher
les champs *

Définissez les champs de la notice d’archives à
afficher

Par défaut : Auteur, Type, Description,
Édition, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Composants de la page de
pièce d'archives *

Définissez les boutons de panneau à afficher
pour chaque titre d’archive, lien de titre, lien de
couverture

Par défaut : tous les composants

Exemplaire de musée :
champs à afficher *

Définissez les champs de la notice de musée à
afficher.

Par défaut : Auteur, Type, Description,
Édition, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Critiques : Autorisation
requise

Choisissez si une critique doit être approuvée
avant publication.

Par défaut : true

Critiques : Longueur maxi-
male de critique initiale

Nombre maximum de caractères dans une cri-
tique à afficher sous le titre.

L’ensemble de la critique s’affiche en cli-
quant sur Afficher plus. Par défaut : 100

Critiques : Afficher le texte
« Être le premier à émettre
une critique sur cette
publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte « Être le pre-
mier ministre à émettre une critique sur cette
publication » sous le titre en présence d’une cri-
tique mais en l’absence de réponse à la critique.

Par défaut : false

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les composants de
contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le pan-
neau.

Par défaut : tous les champs

Afficher les données amé-
liorées

Sélectionnez les données améliorées à afficher :
Disponibilité, Couvertures, Notations, Critiques,
Marques.

Par défaut : Couvertures

Afficher les résultats trou-
vés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que le
nombre de documents trouvés dans la liste de
médias.

Par défaut : true

URL : Page Recommander
exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut envoyer
une recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur : La
plus grande taille de police

Taille de police des marques avec le plus de
réponses

Par défaut : 7

Marques utilisateur : La
plus petite taille de police

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.
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Recherches récentes
Dans ce portlet, l’utilisateur peut voir les recherches récentes du catalogue effectuées dans Arena au cours de la session de
navigation spécifique (c’est-à-dire exactement sur le PC utilisé). Vous n’avez pas besoin d’être connecté pour afficher une
liste de recherches récentes.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Longueur maximum
de la demande à affi-
cher

Définissez la longue de l’expression de recherche à afficher (nombre de carac-
tères)

Par défaut : 20

Nombre de pages de
navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une page Par défaut : 5

Nombre de titres par
page

Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Nom de la page des
résultats de
recherche

Page où le résultat doit être affiché si vous cliquez sur l’une des recherches enre-
gistrées

Par défaut :
search

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les options
« Historique de
recherche »

Permet de supprimer la recherche
Par défaut : Sup-
primer cette
recherche

Afficher les com-
posants de contrôle

Sélectionnez où afficher les boutons de commande, dans l’en-tête ou le pied de
page

Suffixe de caractère
de remplacement

Définissez comment vous souhaitez terminer les phrases de recherche qui
dépassent le nombre de caractères définis sous Longueur maximum de la
demande à afficher

Par défaut : ...

Articles : historique de recherche
Dans ce portlet, l’utilisateur peut voir les recherches récentes sur les articles effectuées dans Arena au cours de la session de
navigation spécifique (c’est-à-dire exactement sur le PC utilisé). Vous n’avez pas besoin d’être connecté pour afficher une
liste de recherches récentes.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Longueur maximum
de la demande à affi-
cher

Définissez la longue de l’expression de recherche à afficher (nombre de carac-
tères)

Par défaut : 20

Nombre de pages de
navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une page Par défaut : 5

Nombre de titres par
page

Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Nom de la page des
résultats de
recherche

Page où le résultat doit être affiché si vous cliquez sur l’une des recherches enre-
gistrées

Par défaut :
articles

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les options
« Historique de
recherche »

Permet de supprimer la recherche
Par défaut : Sup-
primer cette
recherche

Afficher les com- Sélectionnez où afficher les boutons de commande, dans l’en-tête ou le pied de
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posants de contrôle page

Suffixe de caractère
de remplacement

Définissez comment vous souhaitez terminer les phrases de recherche qui
dépassent le nombre de caractères définis sous Longueur maximum de la
demande à afficher

Par défaut : ...

Mes réservations
Ce portlet affiche toutes les réservations de l’utilisateur, ainsi que des informations importantes comme la date de réservation
valide.

Si les données du ticket familial sont transmises à partir du backend, les membres de la famille ayant des réservations
s’affichent dans le menu déroulant.

Les membres de la famille sont présentés dans l’ordre suivant :

1. utilisateur actuel

2. cartes connectées dans l’ordre reçu du LMS par ALMA

Le portlet est par défaut placé sur la page /protected/reservations, et dans l’installation par défaut, il est accessible depuis
l’onglet Mes pages.

Interface utilisateur
L’utilisateur accède au portlet via le menu Mes pages. Le portlet affiche toutes les réservations de l’utilisateur. En cliquant sur
un titre de la liste, le détail de la notice s’ouvre. Selon la configuration, la liste peut également afficher les dates de début et de
fin valides, la branche de retrait sélectionnée et la place de l’utilisateur dans la file d’attente de réservation. Si la réservation a
un statut spécial, elle s’affiche.

La liste peut être triée de différentes façons.

Si le LMS le permet, l’utilisateur peut modifier les dates de réservation et la branche de retrait, ou supprimer la réservation.
L’utilisateur peut également ajouter le titre à sa liste de média.

Note :
Si vous utilisez la commande de réservation, le paramètre de configuration Réservation auprès d'une Sous-Bibliothèque
doit avoir une valeur Arena pour pouvoir enregistrer la commande de réservation.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Ordre de disponibilité Non utilisé

Soyez le premier/la
première à publier
une critique pour ce
titre

Affiche le texte Soyez le premier/la première à
publier une critique pour ce titre dans le champ de la
critique lorsqu’il n’y a pas encore de critique.

Par défaut : false

URL de la page
Détails relatifs au titre

Page d’affichage du résultat si vous cliquez sur la publi-
cation

Par défaut : results

Aller à la page sui-
vante après réser-
vation

Si l’utilisateur a une carte de bibliothèque dans plu-
sieurs agences, une page de réservation distincte sera
proposée pour chaque agence. Choisissez si
l’utilisateur doit passer automatiquement à la page sui-
vante après une réservation.

Par défaut : true

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holdings

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques à afficher dans un nuage de
marque

Par défaut : 10

Nombre de titres maxi-
mum à inclure dans

Nombre maximum de titres qui peuvent être envoyés
dans un courriel.

Par défaut : 50
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un courriel

Nombre de pages de
navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une
page

Par défaut : 5

Nombre de titres par
page

Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Options de page :
Autoriser la mise à
jour des Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre à jour la
notation d’un titre

Par défaut : true

Options de page :
Autoriser un char-
gement lent des cou-
vertures

Non utilisé

Options de page :
Fournir un Lien
d'Ancrage pour les
infos relatives aux
fonds dans le tableau
de Disponibilités

Inclut un lien de Disponibilité en regard du texte de la
notice de catalogue vers les informations sur les fonds
plus bas sur la même page.

Par défaut : true

Notice de biblio-
thèque : Champs à
afficher *

Définissez les champs de la notice de bibliothèque à
afficher.

Par défaut :Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Icône du type de média, Notes,
Partie de, Année de publication, Éditeur,
Format, Cote, Titre

Composants de la
page de l'exemplaire
de bibliothèque *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre du LMS.

Par défaut : tous les composants

Options de page : Affi-
cher le type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la publication
est une publication d’archives, de musée ou de biblio-
thèque. Cette option n’est valable que s’il y a des publi-
cations de plusieurs branches.

Par défaut : false

Exemplaire de musée
: Composants de la
page *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre de musée

Par défaut : tous les composants

Pièce d'archives - affi-
cher les champs *

Définissez les champs de la notice d’archives à affi-
cher

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Composants de la
page de pièce
d'archives *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre d’archive

Par défaut : tous les composants

Exemplaire de musée
: champs à afficher *

Définissez les champs de la notice de musée à affi-
cher.

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Réservation auprès
d'une Sous-Biblio-
thèque

Ce paramètre doit avoir une valeur pour Arena pour
pouvoir enregistrer la commande de réservation.

Utilisé uniquement pour le RNIB. Par
défaut : vide

Réservation : Texte
d'aide com-
plémentaire pour les

Texte à afficher sur une réservation régionale (réser-
vations en dehors de votre propre zone).
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réservations régio-
nales

Réservation : Per-
mettre une réser-
vation régionale

Non utilisé

Réservation : La
période (jours) de
réservation par défaut
qui doit être active

Définit la date Valide jusqu'à en fonction de la date
Valide depuis (date actuelle). Géré par le backend
pour les réservations actives.

Par défaut : 730

Réservation : Auto-
riser les réservations
en 1 clic

Choisissez si une réservation peut être effectuée en un
seul clic sur le bouton de réservation, sans exiger de
l’utilisateur qu’il sélectionne un lieu de retrait ou une
période d’intérêt. Une fois cette opération effectuée, la
réservation est modifiée sous Mes réservations.

Par défaut : false

Réservation : Afficher
« Sélectionner biblio-
thèque de retrait »

Affiche le texte Sélectionner une bibliothèque de
retrait dans le menu déroulant au lieu d’avoir une
branche de retrait prédéfinie.

Si cette option est définie sur true, vous
ne verrez pas la branche de retrait par
défaut directement. Voir aussi le para-
mètre Réservation : Afficher les biblio-
thèques par ordre alphabétique. Par
défaut : false

Réservation : Afficher
le bouton « Annuler
réservation »

Permet à l’utilisateur de fermer la fenêtre de réser-
vations.

Par défaut : true

Réservation : Afficher
Autorité en effectuant
une réservation

Affiche également le choix de l’organisation (au lieu
d’afficher uniquement le choix de la branche) dans
lequel l’utilisateur doit effectuer la réservation.

Si le choix de l’autorité ne s’affiche pas,
toutes les branches de toutes les autorités
seront répertoriées dans le menu dérou-
lant des branches. Par défaut : true

Réservation : Afficher
les frais de réser-
vation

Affiche les frais de réservation. Par défaut : false

Réservation : Trier
Autorité par ordre
alphabétique

Répertorie les organisations par ordre alphabétique. Par défaut : true

Critiques : Auto-
risation requise

Choisissez si une critique doit être approuvée avant
publication.

Par défaut : true

Critiques : Longueur
maximale de critique
initiale

Nombre maximum de caractères dans une critique à
afficher sous le titre.

L’ensemble de la critique s’affiche en cli-
quant sur Afficher plus. Par défaut : 100

Critiques : Afficher le
texte « Être le premier
à émettre une critique
sur cette publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte « Être le premier
ministre à émettre une critique sur cette
publication » sous le titre en présence d’une critique
mais en l’absence de réponse à la critique.

Par défaut : false

Afficher « Trier par
date limite de retrait »

Permet le tri par date d’expiration de retrait. Par défaut : true

Afficher la colonne
d’autorité liée aux
frais ?

Affiche également le choix de l’organisation (au lieu
d’afficher uniquement le choix de la branche) dans
lequel l’utilisateur doit effectuer la réservation.

Si le choix de l’autorité ne s’affiche pas,
toutes les branches de toutes les autorités
seront répertoriées dans le menu dérou-
lant des branches. Par défaut : false

Afficher bouton
« Modifier »

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir modifier le lieu de
retrait et les dates valides

Par défaut : true

96



Paramètre Description Commentaire

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher
« Bibliothèque de
retrait »

Affiche la branche de retrait sélectionnée lors de la
réservation.

Par défaut : true

Afficher « Date limite
de retrait »

Indique le moment où la réservation doit être retirée. Par défaut : true

Afficher « Numéro de
retrait »

Affiche le numéro de retrait d’une réservation. Par défaut : true

Afficher numéro de
file d’attente

Affiche le numéro de file d’attente de l’utilisateur pour
le titre.

Par défaut : true

Afficher bouton
« Supprimer »

Permet à l’utilisateur de supprimer une réservation exis-
tante.

Par défaut : true

Afficher « Groupe de
réservation »

Utilisé uniquement pour le RNIB.

Afficher « Date de
réservation »

Indique la date à laquelle la réservation a été effec-
tuée.

Par défaut : false

Afficher
« Informations de
réservation »

Affiche une note sur la réservation, si nécessaire. Par défaut : true

Afficher « Numéro de
séquence »

Affiche le numéro de séquence de réservation pour
que l’utilisateur apporte ses modifications.

Utilisé uniquement pour le RNIB. Par
défaut : false

Afficher « Valide
depuis »

Indique le moment à partir duquel la réservation est
active.

Par défaut : true

Afficher « Valide
jusqu’à »

Indique le moment où la réservation se termine Par défaut : true

Afficher bouton
« Enregistrer
commande »

Affiche le bouton Enregistrer commande.
Utilisé uniquement pour le RNIB. Par
défaut : false

Afficher les données
améliorées

Sélectionnez les données améliorées à afficher : Dis-
ponibilité, Couvertures, Notations, Critiques, Marques.

Afficher bouton Type
Utilisé uniquement pour le RNIB. Par
défaut : true

Afficher les biblio-
thèques par ordre
alphabétique

Affiche les branches de retrait par ordre alphabétique. Par défaut : true

Afficher les com-
posants de contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le panneau. Par défaut : tous les champs

Afficher commande
manuelle

Permet à l’utilisateur de commander manuellement les
réservations (étape 1, en lien avec Afficher l’option de
tri Ma commande).

Utilisé uniquement pour le RNIB. Par
défaut : false

Afficher la colonne de
note de frais ?

Affiche un champ de notes où les numéros de volumes
périodiques et d’édition sont définis.

Par défaut : true

Afficher la date
« Valide depuis » de
la réservation

Rend la date Valide depuis modifiable. Par défaut : true

Afficher la date
« Valide jusqu’à » de
la réservation

Rend la date Valide jusqu'à modifiable. Par défaut : true
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Afficher les résultats
trouvés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que le nombre
de documents trouvés dans la liste de médias.

Par défaut : true

Afficher trier par
« Valide depuis »

Permet le tri en fonction de la date Valide depuis. Par défaut : true

Afficher tirer par
Auteur

Permet le tri par auteur. Par défaut : true

Afficher trier par clas-
sification

Permet le tri par classification. Par défaut : true

Afficher trier par
« Bibliothèque de
retrait »

Permet le tri par branche de retrait. Par défaut : true

Afficher trier par
« Numéro de retrait »

Permet le tri par numéro de retrait. Par défaut : true

Afficher trier par
« Numéro de file
d’attente »

Permet le tri en fonction du numéro de file d’attente. Par défaut : true

Afficher trier par
« Statut »

Permet le tri par statut. Par défaut : true

Afficher trier « Valide
jusqu’à »

Permet le tri en fonction de la date Valide jusqu'à. Par défaut : true

Afficher option de tri
« Ma commande »

Permet à l’utilisateur de trier selon son propre ordre
(étape 2, en lien avec Afficher commande manuelle).

Utilisé uniquement pour le RNIB. Par
défaut : false

Ordre de tri
Décroissant ou croissant comme ordre de tri par
défaut.

Par défaut : Ordre décroissant

Tri : Trier par champ Option de tri par défaut Par défaut : Auteur

URL : Page Recom-
mander exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut envoyer une
recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur :
La plus grande taille
de police

Taille de police des marques avec le plus de réponses Par défaut : 7

Marques utilisateur :
La plus petite taille de
police

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Mes critiques
Dans ce portlet, l’utilisateur Arena peut afficher une liste complète de tous les titres avec ses propres commentaires, effectués
à partir de la bibliothèque Arena ou dans d’autres bibliothèques Arena avec le même nom d’utilisateur Arena. L’utilisateur
peut modifier, supprimer des critiques et ajouter les titres au panier média de la liste. Le portlet offre de multiples possibilités
de tri (définies dans la configuration).

Le portlet est placé sur la page protected/reviews, et dans l’installation par défaut, il est accessible depuis l’onglet Mes pages,
sous Mon profil.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Ordre de disponibilité Non utilisé

98



Paramètre Description Commentaire

Soyez le premier/la
première à publier
une critique pour ce
titre

Affiche le texte Soyez le premier/la première à
publier une critique pour ce titre dans le champ de la
critique lorsqu’il n’y a pas encore de critique.

Par défaut : false

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holdings

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques à afficher dans un nuage de
marque

Par défaut : 10

Nombre de titres maxi-
mum à inclure dans
un courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être envoyés
dans un courriel.

Par défaut : 50

Nombre de pages de
navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une
page

Par défaut : 5

Nombre de titres par
page

Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Options de page :
Autoriser la mise à
jour des Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre à jour la
notation d’un titre

Par défaut : true

Options de page :
Autoriser un char-
gement lent des cou-
vertures

Non utilisé

Options de page :
Fournir un Lien
d'Ancrage pour les
infos relatives aux
fonds dans le tableau
de Disponibilités

Inclut un lien de Disponibilité en regard du texte de la
notice de catalogue vers les informations sur les fonds
plus bas sur la même page.

Par défaut : true

Options de page : Affi-
cher les données amé-
liorées

Sélectionnez les données améliorées à afficher : Dis-
ponibilité, Couvertures, Notations, Critiques, Marques.

Par défaut : tous les types

Notice de biblio-
thèque : Champs à
afficher *

Définissez les champs de la notice de bibliothèque à
afficher.

Par défaut :Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Icône du type de média, Notes,
Partie de, Année de publication, Éditeur,
Format, Cote, Titre

Composants de la
page de l'exemplaire
de bibliothèque *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre du LMS.

Par défaut : tous les composants

Options de page : Affi-
cher le type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la publication
est une publication d’archives, de musée ou de biblio-
thèque. Cette option n’est valable que s’il y a des publi-
cations de plusieurs branches.

Par défaut : false

Afficher le résultat de
recherche

N’utilisez pas

Options de page : Les
titres peuvent être
sélectionnés en
cochant la case

Non utilisé

Langue souhaitée
Sélectionnez la langue préférée, celle à afficher en pre-
mier.

Consultez la catégorie, l’agence ou la
langue de média préférée. Par défaut :
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vide

Type de média sou-
haité

Sélectionnez le type de média à afficher dans la liste
des notices (si ce type de média est disponible).

D’autres types de médias sont éven-
tuellement regroupés.

Flux RSS : nombre de
titres

Nombre de titres à afficher dans une liste de résultats
du flux RSS.

Par défaut : 20

RSS : Afficher le bou-
ton RSS

Affiche le bouton RSS. Par défaut : true

Exemplaire de musée
: Composants de la
page

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre de musée

Par défaut : tous les composants

Pièce d'archives - affi-
cher les champs *

Définissez les champs de la notice d’archives à affi-
cher

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Composants de la
page de pièce
d'archives *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre d’archive

Par défaut : tous les composants

Exemplaire de musée
: champs à afficher *

Définissez les champs de la notice de musée à affi-
cher.

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Réservation : Texte
d'aide com-
plémentaire pour les
réservations régio-
nales

Texte à afficher sur une réservation régionale (réser-
vations en dehors de votre propre zone).

Réservation : Per-
mettre une réser-
vation régionale

Non utilisé

Réservation : La
période (jours) de
réservation par défaut
qui doit être active

Définit la date Valide jusqu'à en fonction de la date
Valide depuis (date actuelle). Géré par le backend
pour les réservations actives.

Par défaut : 730

Réservation : Auto-
riser les réservations
en 1 clic

Choisissez si une réservation peut être effectuée en un
seul clic sur le bouton de réservation, sans exiger de
l’utilisateur qu’il sélectionne un lieu de retrait ou une
période d’intérêt. Une fois cette opération effectuée, la
réservation est modifiée sous Mes réservations.

Par défaut : false

Réservation : Afficher
« Sélectionner biblio-
thèque de retrait »

Affiche le texte Sélectionner une bibliothèque de
retrait dans le menu déroulant au lieu d’avoir une
branche de retrait prédéfinie.

Si cette option est définie sur true, vous
ne verrez pas la branche de retrait par
défaut directement. Voir aussi le para-
mètre Réservation : Afficher les biblio-
thèques par ordre alphabétique. Par
défaut : false

Réservation : Afficher
le bouton « Annuler
réservation »

Permet à l’utilisateur de fermer la fenêtre de réser-
vations.

Par défaut : true

Réservation : Afficher
Autorité en effectuant
une réservation

Affiche également le choix de l’organisation (au lieu
d’afficher uniquement le choix de la branche) dans
lequel l’utilisateur doit effectuer la réservation.

Par défaut : true
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Réservation : Afficher
les bibliothèques par
ordre alphabétique

Affiche les branches de retrait par ordre alphabétique.

Cette valeur doit être définie sur false si
vous souhaitez utiliser la branche de
retrait par défaut. Voir le paramètre
Réservation : Afficher « Sélectionner
bibliothèque de retrait ». Par défaut : true

Réservation : Afficher
la date « Valide
depuis » de la réser-
vation

Indique le moment à partir duquel la réservation est
active.

Par défaut : true

Réservation : Afficher
les frais de réser-
vation

Affiche les frais de réservation. Par défaut : false

Réservation : Afficher
la date « Valide
jusqu’à » de la réser-
vation

Indique le moment où la réservation se termine Par défaut : true

Réservation : Trier
Autorité par ordre
alphabétique

Répertorie les organisations par ordre alphabétique. Par défaut : true

Critiques : Auto-
risation requise

Choisissez si une critique doit être approuvée avant
publication.

Par défaut : true

Critiques : Longueur
maximale de critique
initiale

Nombre maximum de caractères dans une critique à
afficher sous le titre.

L’ensemble de la critique s’affiche en cli-
quant sur Afficher plus. Par défaut : 1000

Critiques : Afficher le
texte « Être le premier
à émettre une critique
sur cette publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte « Être le premier
ministre à émettre une critique sur cette
publication » sous le titre en présence d’une critique
mais en l’absence de réponse à la critique.

Par défaut : false

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les com-
posants de contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le panneau. Par défaut : tous les champs

Afficher les résultats
trouvés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que le nombre
de documents trouvés dans la liste de médias.

Par défaut : true

Trier : Champ de tri
par défaut

Sélectionnez le champ à trier, par défaut. Par défaut : pertinence

Tri : champs dis-
ponibles

Sélectionnez les champs à afficher, c’est-à-dire les
options permettant à l’utilisateur de trier les titres dans
le résultat.

Par défaut : Auteur, Année de publication,
Pertinence, Titre

Tri : Ordre de tri Sélectionnez l’ordre d’affichage des champs ci-dessus.

Trier : Catégorie de
média préférée : fac-
teur de mise en avant

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la catégorie
de média préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de mise
en avant Agence pré-
férée

Valeur de hiérarchisation de l’agence préférée sélec-
tionnée.

La valeur est définie dans le portlet Admin
: Détails relatifs à l'installation. Par défaut :
1

Trier : Valeur de mise
en avant Langue pré-
férée

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la langue
préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de mise Valeur de hiérarchisation des nouveaux titres. Par défaut : 0
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en avant de la Date
de publication

Tri : Sens de tri
Décroissant ou croissant comme ordre de tri par
défaut.

Par défaut : Ordre décroissant

URL de la page de
détails de la notice de
catalogue

Page d’affichage des détails du titre. Par défaut : results

Url : Ouvrir les liens
dans

Ouverture de liens. Par défaut : Même fenêtre

URL : Page Recom-
mander exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut envoyer une
recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur :
La plus grande taille
de police

Taille de police des marques avec le plus de réponses Par défaut : 7

Marques utilisateur :
La plus petite taille de
police

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Voir aussi : Mise en avant de la catégorie de média, de l’agence, de la langue préférée et de la date de publication

Mes recherches enregistrées dans le catalogue
Dans ce portlet, l’utilisateur Arena peut voir ses recherches dans le catalogue enregistrées, et également s’abonner aux
recherches.

Après une recherche dans le catalogue, l’utilisateur peut cliquer sur Enregistrer Recherche dans le menu supérieur.
L’utilisateur tape alors un nom et une description de la recherche, et peut également choisir d’obtenir une alerte lorsqu’il y a de
nouveaux éléments correspondant à la recherche ajoutée au catalogue.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Nombre de pages de navigation
Nombre de liens de page à afficher s’il y a
plus d’une page

Par défaut : 5

Nombre de titres par page Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Récupérer uniquement les
recherches enregistrées sur le
site actuel

Affiche les recherches de plusieurs biblio-
thèques/archives/musées ou seulement de
ce site

Le paramètre n’est applicable que dans
les installations multi-agences
Par défaut : true, uniquement ce site

Nom de la page des résultats de
recherche

Page où le résultat doit être affiché si vous cli-
quez sur l’une des recherches enregistrées

Par défaut : search

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les options « Historique
de recherche »

Sélectionnez les éléments à afficher dans le
portlet

Par défaut : Supprimer cette recherche,
Numéro d'exemplaire, Nouvelles
alertes

Afficher les composants de
contrôle

Sélectionnez les composants à afficher dans
le portlet

Par défaut : tous les champs

Utiliser LMS comme méthode de
notification

Utilisé uniquement pour le RNIB.
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Mes recherches d’articles enregistrées
Dans ce portlet, l’utilisateur Arena peut voir les recherches d’articles enregistrées, et également s’abonner aux recherches
d’article.

Après une recherche d’articles sur le site, l’utilisateur peut cliquer sur Enregistrer Recherche dans le menu supérieur.
L’utilisateur tape alors un nom et une description de la recherche, et peut également choisir de recevoir une alerte lorsqu’il y a
de nouveaux articles sur le site qui correspondent à la recherche.

Le portlet est par défaut placé sur la page /protected/profile, sous Mon profil.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Nombre de pages de navigation
Nombre de liens de page à afficher s’il y a
plus d’une page

Par défaut : 5

Nombre de titres par page Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Récupérer uniquement les
recherches enregistrées sur le
site actuel

Affiche les recherches de plusieurs biblio-
thèques/archives/musées ou seulement de
ce site

Le paramètre n’est applicable que dans
les installations multi-agences
Par défaut : true, uniquement ce site

Nom de la page des résultats de
recherche

Page où le résultat doit être affiché si vous cli-
quez sur l’une des recherches enregistrées

Par défaut : search

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les options « Historique
de recherche »

Sélectionnez les éléments à afficher dans le
portlet

Par défaut : Supprimer cette recherche,
Numéro d'exemplaire, Nouvelles
alertes

Afficher les composants de
contrôle

Sélectionnez les composants à afficher dans
le portlet

Par défaut : tous les champs

Mes marques
Ce portlet affiche toutes les marques (mots clés) que l’utilisateur a utilisées pour marquer les titres.

Le portlet est placé sur la page \protected\user-tags, et dans l’installation par défaut, il est accessible depuis l’onglet Mes
pages, sous Mon profil.

Interface utilisateur final
L’utilisateur voit toutes les marques qu’il utilise. Pour chaque marque, le nombre de fois qu’elle a été utilisée est indiqué en
cas de pointage dessus.

Lorsque l’utilisateur clique sur une marque, les titres apparaissent sous les marques dans le portlet.

L’utilisateur peut supprimer une marque d’un titre à l’aide de l’icône gris moins à côté de la marque dans la présentation du
titre, ou supprimer la marque que l’utilisateur a ajoutée de tous les titres à l’aide de l’icône de croix rouge.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Ordre de disponibilité Non utilisé

Soyez le premier/la
première à publier
une critique pour ce
titre

Affiche le texte Soyez le premier/la première à
publier une critique pour ce titre dans le champ de la
critique lorsqu’il n’y a pas encore de critique.

Par défaut : false

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holdings

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques à afficher dans un nuage de
marque

Par défaut : 10
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Nombre de titres maxi-
mum à inclure dans
un courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être envoyés
dans un courriel.

Par défaut : 50

Nombre de pages de
navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une
page

Par défaut : 5

Nombre de titres par
page

Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Options de page :
Autoriser la mise à
jour des Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre à jour la
notation d’un titre

Par défaut : true

Options de page :
Autoriser un char-
gement lent des cou-
vertures

Non utilisé

Options de page :
Fournir un Lien
d'Ancrage pour les
infos relatives aux
fonds dans le tableau
de Disponibilités

Inclut un lien de Disponibilité en regard du texte de la
notice de catalogue vers les informations sur les fonds
plus bas sur la même page.

Par défaut : true

Options de page : Affi-
cher les données amé-
liorées

Sélectionnez les données améliorées à afficher : Dis-
ponibilité, Couvertures, Notations, Critiques, Marques.

Par défaut : tous les types

Notice de biblio-
thèque : Champs à
afficher *

Définissez les champs de la notice de bibliothèque à
afficher.

Par défaut :Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Icône du type de média, Notes,
Partie de, Année de publication, Éditeur,
Format, Cote, Titre

Composants de la
page de l'exemplaire
de bibliothèque *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre du LMS.

Par défaut : tous les composants

Options de page : Affi-
cher le type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la publication
est une publication d’archives, de musée ou de biblio-
thèque. Cette option n’est valable que s’il y a des publi-
cations de plusieurs branches.

Par défaut : false

Options de page : Les
titres peuvent être
sélectionnés en
cochant la case

Non utilisé

Langue souhaitée
Sélectionnez la langue préférée, celle à afficher en pre-
mier.

Par défaut : vide

Type de média sou-
haité

Sélectionnez le type de média à afficher dans la liste
des notices (si ce type de média est disponible).

D’autres types de médias sont éven-
tuellement regroupés.

Flux RSS : nombre de
titres

Nombre de titres à afficher dans une liste de résultats
du flux RSS.

Par défaut : 20

RSS : Afficher le bou-
ton RSS

Affiche le bouton RSS. Par défaut : true

Exemplaire de musée
: Composants de la
page

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre de musée

Par défaut : tous les composants
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Pièce d'archives - affi-
cher les champs *

Définissez les champs de la notice d’archives à affi-
cher

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Composants de la
page de pièce
d'archives *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour
chaque titre d’archive

Par défaut : tous les composants

Exemplaire de musée
: champs à afficher *

Définissez les champs de la notice de musée à affi-
cher.

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de
média, Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Réservation : Texte
d'aide com-
plémentaire pour les
réservations régio-
nales

Texte à afficher sur une réservation régionale (réser-
vations en dehors de votre propre zone).

Réservation : Per-
mettre une réser-
vation régionale

Non utilisé

Réservation : La
période (jours) de
réservation par défaut
qui doit être active

Définit la date Valide jusqu'à en fonction de la date
Valide depuis (date actuelle). Géré par le backend
pour les réservations actives.

Par défaut : 730

Réservation : Auto-
riser les réservations
en 1 clic

Choisissez si une réservation peut être effectuée en un
seul clic sur le bouton de réservation, sans exiger de
l’utilisateur qu’il sélectionne un lieu de retrait ou une
période d’intérêt. Une fois cette opération effectuée, la
réservation est modifiée sous Mes réservations.

Par défaut : false

Réservation : Afficher
« Sélectionner biblio-
thèque de retrait »

Affiche le texte Sélectionner une bibliothèque de
retrait dans le menu déroulant au lieu d’avoir une
branche de retrait prédéfinie.

Si cette option est définie sur true, vous
ne verrez pas la branche de retrait par
défaut directement. Voir aussi le para-
mètre Réservation : Afficher les biblio-
thèques par ordre alphabétique.Par
défaut : false

Réservation : Afficher
le bouton « Annuler
réservation »

Permet à l’utilisateur de fermer la fenêtre de réser-
vations.

Par défaut : true

Réservation : Afficher
Autorité en effectuant
une réservation

Affiche également le choix de l’organisation (au lieu
d’afficher uniquement le choix de la branche) dans
lequel l’utilisateur doit effectuer la réservation.

Par défaut : true

Réservation : Afficher
les bibliothèques par
ordre alphabétique

Affiche les branches de retrait par ordre alphabétique.

Cette valeur doit être définie sur false si
vous souhaitez utiliser la branche de
retrait par défaut. Voir le paramètre
Réservation : Afficher « Sélectionner
bibliothèque de retrait ». Par défaut : true

Réservation : Afficher
la date « Valide
depuis » de la réser-
vation

Indique le moment à partir duquel la réservation est
active.

Par défaut : true

Réservation : Afficher
les frais de réser- Affiche les frais de réservation. Par défaut : false
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vation

Réservation : Afficher
la date « Valide
jusqu’à » de la réser-
vation

Indique le moment où la réservation se termine Par défaut : true

Réservation : Trier
Autorité par ordre
alphabétique

Répertorie les organisations par ordre alphabétique. Par défaut : true

Critiques : Auto-
risation requise

Choisissez si une critique doit être approuvée avant
publication.

Par défaut : true

Critiques : Longueur
maximale de critique
initiale

Nombre maximum de caractères dans une critique à
afficher sous le titre.

L’ensemble de la critique s’affiche en cli-
quant sur Afficher plus. Par défaut : 100

Critiques : Afficher le
texte « Être le premier
à émettre une critique
sur cette publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte « Être le premier
ministre à émettre une critique sur cette
publication » sous le titre en présence d’une critique
mais en l’absence de réponse à la critique.

Par défaut : false

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les com-
posants de contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le panneau. Par défaut : tous les champs

Afficher les résultats
trouvés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que le nombre
de documents trouvés dans la liste de médias.

Par défaut : true

Trier : Catégorie de
média préférée : fac-
teur de mise en avant

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la catégorie
de média préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de mise
en avant Agence pré-
férée

Valeur de hiérarchisation de l’agence préférée sélec-
tionnée.

La valeur est définie dans le portlet Admin
: Détails relatifs à l'installation. Par défaut :
1

Trier : Valeur de mise
en avant Langue pré-
férée

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la langue
préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de mise
en avant de la Date
de publication

Valeur de hiérarchisation des nouveaux titres. Par défaut : 0

Tri : Sens de tri
Décroissant ou croissant comme ordre de tri par
défaut.

Par défaut : Ordre décroissant

URL de la page de
détails de la notice de
catalogue

Page d’affichage des détails du titre. Par défaut : results

Url : Ouvrir les liens
dans

Ouverture de liens. Par défaut : Même fenêtre

URL : Page Recom-
mander exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut envoyer une
recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur :
La plus grande taille
de police

Taille de police des marques avec le plus de réponses Par défaut : 7

Marques utilisateur :
La plus petite taille de
police

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1
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* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Voir aussi : Mise en avant de la catégorie de média, de l’agence, de la langue préférée et de la date de publication

Navigation
Ce portlet sert à naviguer dans les pages sous-jacentes. Sa configuration permet une sélection de différentes combinaisons
de style de navigation. Le contenu du portlet est étendu à la communauté actuelle et à la page spécifique sur lequel il apparaît
(selon le style d’affichage), et ne peut pas être modifié. Les éléments apparaissent dans le portlet sont dynamiques et basés
sur les pages qui existent pour le site.

Le portlet se trouve sous Gestion de contenus.

Personnalisation
Les bordures peuvent être masquées dans la vue Apparence de la fenêtre.

Configuration
Style d'affichage

Paramètre Description

Personnalisé

En-tête : En-tête au-dessus de l’arborescence de navigation.

Page racine : Page la plus éloignée de l’arborescence.

Niveau de disposition des racines : Nombre de niveaux à afficher dans
l’arborescence.

Dispositions incluses et Enfants imbriqués : Non utilisé

Parent avec le fil d’ariane Affiche la page parent et la page actuelle, mais pas les sous-pages

Depuis le niveau 2 avec le titre Affiche la sous-page deux niveaux vers le bas

Depuis le niveau 1 avec le titre Affiche la page actuelle avec sous-pages un niveau vers le bas.

Depuis le niveau 1 Affiche les sous-pages d’un niveau vers le bas par rapport à la page actuelle.

Depuis le niveau 1 vers tous les
sous-niveaux

Affiche toutes les sous-pages de la page actuelle (tous les niveaux vers le bas).

Depuis le niveau 0
Affiche la navigation complète de la communauté ou de l’organisation (page actuelle
dans un autre type).

Modèle de bulle
Choisissez entre les points et les bulles.

Historique de paiement
Ce portlet affiche les paiements qu’un utilisateur Arena a effectués dans une liste. Ce portlet doit être utilisé si vous utilisez
Swish, Easy de Nets, SIX Payment, WorldPay, Barclay, Capita Online, Capita Payment, Civica Payment, Civica Online,
ITEOS, pmPayment ou PayTrail comme moyen de paiement. Il est utilisé en parallèle avec le portlet Frais. Pour Nets (pas le
système Easy de Nets) comme fournisseur de paiement provider, utilisez le portlet Mes frais.

Configuration
Réglage Description Commentaire

Nombre de titres maxi-
mum à inclure dans un
courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être envoyés dans un courriel. Par défaut : 50

Nombre de pages de navi-
gation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une page Par défaut : 5
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Réglage Description Commentaire

Nombre de titres par page Nombre d’enregistrements à afficher sur une page Par défaut : 10

Champs de paiement
Sélectionnez les champs à afficher dans la table : Date de paiement,
Type de frais, Type de paiement, Montant, Méthode de paiement, Note

Par défaut : tous
les champs sauf
Note

Afficher le lien "Aide" Par défaut : false

Afficher les composants
de contrôle

Sélectionnez les composants à afficher sur la page : Afficher la navi-
gation ci-dessus, Afficher la navigation ci-dessous

Par défaut : tous
les champs

Afficher les résultats trou-
vés

Non utilisé

Voir aussi : Dépenses et Mes frais

Activer Swish
Les portlets Frais et Historique de paiement prennent en charge Swish.

Les éléments suivants sont nécessaires pour commencer à utiliser Swish :

l La bibliothèque signe un accord avec sa banque, et la banque met en place l’inscription avec Swish.

l Lorsque la banque informe la bibliothèque que la configuration est terminée, la bibliothèque doit envoyer le certificat,
le mot de passe et l’alias du bénéficiaire (le numéro Swish, par exemple 1230236836) à Axiell.

l Axiell finalise la configuration nécessaire.

Activer Swish pour Easy de Nets
Les portlets Frais et Historique de paiement supportent Easy de Nets y compris Swish.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour pouvoir commencer à utiliser Easy, y compris Swish :

l La signature d’un contrat Nets avec la création d’un compte Easy Live. Nets est responsable de ce processus,
l’activation du compte par Nets peut prendre environ 1 à 2 semaines.

l Un compte bancaire de prestataire de services pour pouvoir recevoir les paiements.

l La fourniture à Axiell de la clé de règlement de compte et de la clé secrète Easy Live.

Suggestion d’achat
Ce portlet permet à l’utilisateur d’envoyer une suggestion d’acquisition par courriel à la bibliothèque, aux archives ou au
musée. L’utilisateur doit être identifié avec un numéro de carte de bibliothèque + un code PIN mais n’a pas besoin d’avoir un
compte Arena. Le message est envoyé au destinataire spécifié dans le portlet Admin : Détails relatifs à l'installation. Le mes-
sage que la bibliothèque reçoit ne contient pas le nom d’utilisateur ou l’adresse courriel de l’usager, seulement un identifiant
d’usager unique.

Interface utilisateur
Un formulaire de courrier est présenté à l’utilisateur. Le nom de l’utilisateur est automatiquement transféré sur le formulaire,
tout comme l’adresse courriel si le profil de l’utilisateur comporte un e-mail. L’utilisateur donne des informations sur le titre
qu’il suggère à la bibliothèque, aux archives ou au musée d’acheter, et envoie le message. Dans un environnement multi-
agences, l’utilisateur peut également choisir la bibliothèque, les archives ou le musée backend sur laquelle effectuer la sug-
gestion.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Adresse e-mail
d’Agence

Si une adresse courriel est renseignée ici, la suggestion d’achat sera envoyée à
cette adresse. Si elle est laissée vide, l’adresse courriel dans le portlet
Administration : Détails relatifs à l’installation sera utilisée.

Par défaut : vide
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Paramètre Description Commentaire

Adresse courriel
« Expéditeur » par
défaut

Adresse que la bibliothèque verra comme adresse courriel.

Objet du courriel Texte de l’objet

Inclure votre Iden-
tifiant utilisateur
dans les courriels ?

Choisissez s’il faut afficher l’identifiant de l’utilisateur dans le courriel Par défaut : true

Champ de saisie
Sélectionnez les champs à afficher : Nom, Message, Auteur, Titre, Type de
média, Éditeur, Langue, ISBN/ISSN

Par défaut : tous
les champs

Champs obli-
gatoires

Sélectionnez les champs obligatoires
Par défaut : Nom,
E-mail, Titre,
Type de média

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Voir aussi : Admin : détails de l’installation

Recommander titre
Ce portlet permet à l’utilisateur de recommander un titre ou un article à un ami. Il est disponible à partir des portlets Résultats
de recherche, Notice de catalogue et Articles : Détails de l'article. Vous activez Recommander titre dans les portlets où vous
souhaitez qu’il apparaisse. L’utilisateur doit être connecté à Arena pour pouvoir utiliser ce portlet.

Interface utilisateur
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Recommander titre, un formulaire de courriel est ouvert. L’utilisateur renseigne
l’adresse courriel de la personne à qui envoyer une astuce, sa propre adresse courriel, son objet et son message. Les infor-
mations sur le titre sont automatiquement incluses dans le texte du corps.

Configuration
La configuration n’est pas utilisée pour ce portlet.

Voir aussi : Résultats de recherche et Notice de catalogue

Liste de résultats
Dans ce portlet, vous pouvez afficher les listes des recherches de catalogue enregistrées. Cela signifie que le portlet ne cor-
respond pas à un utilisateur ou à une recherche connexe. Au lieu de cela, les résultats sont motivés par un paramètre conte-
nant les informations de recherche. Il est utilisé pour présenter des listes prêtes à l’être à différents endroits sur le site.

Les listes sont utilisées des deux façons suivantes :

l Le paramètre contient une recherche fixe. La recherche n’est liée à aucune autre recherche ou contenu. Par
exemple, elle peut être utilisée pour présenter les titres ajoutés au catalogue le mois dernier et à afficher sur la page
de bienvenue. Le paramètre serait alors mediaClass:book et le tri défini par année décroissante. De cette façon, le
portlet permet de s’assurer facilement que la page d’accueil est toujours à jour.

l Le paramètre contient une recherche à l’aide d’informations provenant d’autres éléments présentés sur la page. Par
exemple, il peut être utilisé pour afficher d’autres titres de l’auteur actuellement affichés dans les détails relatifs à la
notice de catalogue.

En plus d’afficher les données de la notice de catalogue, vous pouvez par exemple permettre de cliquer sur le titre pour affi-
cher la page des détails relatifs à la notice de catalogue, afficher la disponibilité et offrir la possibilité de placer le titre dans le
panier média.
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Préférences
Paramètre Description Commentaire

Lien des fonds
Page reprenant les informations sur les
fonds.

Par défaut : #holding

Rechercher
Chaîne de recherche qui détermine la liste à
afficher.

Si ce paramètre est vide, la recherche externe ($ex-
ternalQuery) sera utilisée.

Pour afficher une liste à partir de BOOK-IT, saisissez
l’identifiant de la liste récupéré à partir de BOOK-IT. Pour
afficher une liste de favoris à partir de Quria, le préfixe
toplist: est ajouté avant l’identifiant de la liste de favoris
que vous récupérez à partir de Quria. Pour ces listes,
sélectionnez Liste mentionnée pour * Type de
recherche.

* Type de
recherche

Vous définissez ici l’endroit de recherche

Recherche dans l'index : pour rechercher dans l’index
Solr à l’aide des codes et préfixes Arena
Texte complet : le terme de recherche est envoyé au
backend pour une recherche particulière
Liste mentionnée : pour la recherche à l’aide d’une liste
nommée (identifiant de liste) dans le système de biblio-
thèque backend
Recherche initiale : le terme de recherche est envoyé au
backend pour une recherche générale en utilisant les
codes et les qualificatifs du système de bibliothèque
backend
Note : Pour les types de recherche envoyés au backend,
le tri n’est pas disponible pour le portlet.

URL de la page
de détails de la
notice de cata-
logue

Page d’affichage des détails du titre. Par défaut : results

URL : Page
Recommander
exemplaire

La page à partir de laquelle l’utilisateur peut
envoyer une recommandation du titre

Par défaut : protected/recommend

Commande de
services Ajou-
terceci

Sélectionnez l’ordre d’affichage des dif-
férents services sociaux.

Autorité
Sélectionnez l’organisation pour limiter la
liste des résultats à cette organisation

Soyez le pre-
mier/la première
à publier une cri-
tique pour ce titre

Affiche le texte Soyez le premier/la pre-
mière à publier une critique pour ce titre
dans le champ de la critique lorsqu’il n’y a
pas encore de critique.

Par défaut : false

Sélectionner les
services Ajou-
terceci à afficher

Sélectionnez les services AddThis à afficher
à partir de Facebook like, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Gmail et Compact toolbox.

Choisir une action
"j'aime" sur Face-
book

Sélectionnez l’affichage de l’option J’aime
ou Recommander Facebook en lien avec
l’article

Par défaut : aucun choix

Choisir une
option de mise en
page "j'aime" sur
Facebook

Affichage du nombre de j’aime Facebook Par défaut : aucun choix
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Paramètre Description Commentaire

L'unité de base
d'expiration est la
seconde

Durée (en secondes) pour mettre en cache
le contenu dans le portlet

Durée maximale pour que les modifications apportées
au contenu soient visibles, ceci dans le but d’améliorer
les performances.
Par défaut : 0 s

Recherche
approximative

Sélectionnez les champs à afficher dans
une recherche approximative.

Les champs doivent être les mêmes dans les portlets
suivants : Notice de catalogue, Facettes, Liste de résul-
tats, Résultats de recherche, Marques : nuage de
marque.
Par défaut : tous les champs Voir aussi : Recherche
approximative et facteur de similarité

Facteur de simi-
larité dans
recherche
approximative -
gamme 0,0 - 1,0

Valeur pour le facteur de recherche approxi-
mative, entre 0 et 1. Plus la valeur est éle-
vée, plus le résultat de recherche ressemble
à la chaîne de recherche d’origine.

Les champs doivent être les mêmes dans les portlets
suivants : Notice de catalogue, Facettes, Liste de résul-
tats, Résultats de recherche, Marques : nuage de
marque.
Par défaut : 0,5

Résultats grou-
pés : Champ de
groupe

Décidez des éléments à regrouper dans les
résultats de recherche

Auteur signifie que toutes les notices ayant le même titre
et le même auteur dans les résultats de recherche et le
parent/enfant seront regroupées.

Résultats groupés : Parent/enfant signifie que le regrou-
pement ne se fera que lorsqu’il y a un parent avec des
enfants.

Résultats grou-
pés : Trier par
champ

Sélectionnez les options de tri pour les résul-
tats de groupe dans lesquels l’utilisateur
pourra effectuer sa sélection

Par défaut : tous les champs

Résultats grou-
pés : Ordre de tri
dans la liste

Ordre de tri par défaut des champs

Regroupement :
nombre maxi-
mum de titres
groupés

Nombre maximum d’éléments dans un
groupe, par exemple, lors du regroupement
de tous les médias pour un titre

Par défaut : 100

Nombre maxi-
mum de marques
affichées

Nombre de marques à afficher dans un
nuage de marque

Par défaut : 10

Nombre de titres
maximum à
inclure dans un
courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être
envoyés dans un courriel.

Par défaut : 50

Nombre de pages
de navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a
plus d’une page

Par défaut : 5

Nombre de titres
par page

Nombre de titres à afficher sur une page
Maximum : 21
Par défaut : 10

Options de page :
Autoriser la mise
à jour des Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre
à jour la notation d’un titre

Par défaut : true

Options de page :
Autoriser un char-
gement lent des
couvertures

Non utilisé
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Paramètre Description Commentaire

Options de page :
Fournir un Lien
d'Ancrage pour
les infos relatives
aux fonds dans le
tableau de Dis-
ponibilités

Inclut un lien de Disponibilité en regard du
texte de la notice de catalogue vers les infor-
mations sur les fonds plus bas sur la même
page.

Par défaut : true

Options de page :
Afficher les don-
nées améliorées

Sélectionnez les données améliorées à
afficher : Disponibilité, Couvertures, Nota-
tions, Critiques, Marques, Résultats
groupés.

L’étendue des données améliorées affichées influe sur
les performances de Arena. Réfléchissez donc bien aux
données que vous souhaitez afficher.
Par défaut : Couvertures

Notice de biblio-
thèque : Champs
à afficher*

Définissez les champs de la notice de biblio-
thèque à afficher.

Par défaut :Auteur, Type, Description, Édition, Lien
externe, Langue, Type de média, Icône du type de
média, Notes, Partie de, Année de publication, Éditeur,
Format, Cote, Titre

Composants de
la page de
l'exemplaire de
bibliothèque*

Définissez les boutons de panneau à affi-
cher pour chaque titre du LMS.

Par défaut : tous les composants

Options de page :
Afficher le type de
notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la
publication est une publication d’archives,
de musée ou de bibliothèque. Cette option
n’est valable que s’il y a des publications de
plusieurs branches.

Par défaut : false

Options de page :
Afficher le résultat
de recherche

Ne modifiez pas ce paramètre (true)

Options de page :
Les titres peuvent
être sélectionnés
en cochant la
case

Non utilisé

Langue souhaitée
Sélectionnez la langue préférée, celle à affi-
cher en premier.

Par défaut : vide

Type de média
souhaité

Sélectionnez le type de média à afficher
dans la liste des notices (si ce type de média
est disponible).

D’autres types de médias sont éventuellement regrou-
pés.

Fournir des
options per-
sonnalisées
"j'aime" sur Face-
book

Largeur du lien j’aime Facebook Par défaut : fb:like:width=”330px”

Flux RSS :
nombre de titres

Nombre maximum de titres dans un flux
RSS

Par défaut : 20

RSS : Afficher le
bouton RSS

Affiche le bouton RSS. Par défaut : true

Exemplaire de
musée : Com-
posants de la
page*

Définissez les boutons de panneau à affi-
cher pour chaque titre de musée

Par défaut : tous les composants

Pièce d'archives - Définissez les champs de la notice Par défaut : Auteur, Type, Description, Édition, Lien
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Paramètre Description Commentaire

afficher les
champs*

d’archives à afficher
externe, Langue, Type de média, Notes, Partie de,
Année de publication, Éditeur, Format, Cote, Titre

Composants de
la page de pièce
d'archives*

Définissez les boutons de panneau à affi-
cher pour chaque titre d’archive

Par défaut : tous les composants

Exemplaire de
musée : champs
à afficher*

Définissez les champs de la notice de
musée à afficher.

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édition, Lien
externe, Langue, Type de média, Notes, Partie de,
Année de publication, Éditeur, Format, Cote, Titre

Réservation :
Texte d'aide com-
plémentaire pour
les réservations
régionales

Texte à afficher sur une réservation régio-
nale (réservations en dehors de votre propre
zone).

Réservation : Per-
mettre une réser-
vation régionale

Non utilisé

Réservation : La
période (jours) de
réservation par
défaut qui doit
être active

Définit la date Valide jusqu'à en fonction de
la date Valide depuis (date actuelle). Géré
par le backend pour les réservations actives.

Par défaut : 730

Réservation :
Autoriser les
réservations en 1
clic

Choisissez si une réservation peut être effec-
tuée en un seul clic sur le bouton de réser-
vation, sans exiger de l’utilisateur qu’il
sélectionne un lieu de retrait ou une période
d’intérêt. Une fois cette opération effectuée,
la réservation est modifiée sous Mes réser-
vations

.

Par défaut : false

Réservation : Affi-
cher
« Sélectionner
bibliothèque de
retrait »

Affiche le texte Sélectionner une biblio-
thèque de retrait dans le menu déroulant au
lieu d’avoir une branche de retrait prédéfinie.

Si cette option est définie sur true, vous ne verrez pas la
branche de retrait par défaut directement. Voir aussi le
paramètre Réservation : Afficher les bibliothèques par
ordre alphabétique.
Par défaut : false

Réservation : Affi-
cher le bouton
« Annuler
réservation »

Permet à l’utilisateur de fermer la fenêtre de
réservations.

Par défaut : true

Réservation : Affi-
cher Autorité en
effectuant une
réservation

Affiche également le choix de l’organisation
(au lieu d’afficher uniquement le choix de la
branche) dans lequel l’utilisateur doit effec-
tuer la réservation.

Si le choix de l’autorité ne s’affiche pas, toutes les
branches de toutes les autorités seront répertoriées
dans le menu déroulant des branches.
Par défaut : true

Réservation : Affi-
cher les biblio-
thèques par ordre
alphabétique

Affiche les branches de retrait par ordre
alphabétique.

Cette valeur doit être définie sur false si vous souhaitez
utiliser la branche de retrait par défaut. Voir le paramètre
Réservation : Afficher « Sélectionner bibliothèque de
retrait ».
Par défaut : true

Réservation : Affi-
cher la date
« Valide depuis »
de la réservation

Indique le moment à partir duquel la réser-
vation est active.

Par défaut : true
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Paramètre Description Commentaire

Réservation : Affi-
cher les frais de
réservation

Affiche les frais de réservation.

Cette fonction doit être activée dans Admin : Détails rela-
tifs à l'installation au niveau Autorité ; demandez de
l’assistance à votre contact Axiell.
Par défaut : false

Réservation : Affi-
cher la date
« Valide jusqu’à »
de la réservation

Affiche la date de fin de la réservation Par défaut : true

Réservation :
Trier Autorité par
ordre alpha-
bétique

Répertorie les organisations par ordre alpha-
bétique.

Par défaut : true

Critiques : Auto-
risation requise

Choisissez si une critique doit être approu-
vée avant publication.

Par défaut : true

Critiques : Lon-
gueur maximale
de critique initiale

Nombre maximum de caractères dans une
critique à afficher sous le titre.

L’ensemble de la critique s’affiche en cliquant sur Affi-
cher plus.
Par défaut : 100

Critiques : Affi-
cher le texte
« Être le premier
à émettre une cri-
tique sur cette
publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte « Être le
premier ministre à émettre une critique sur
cette publication » sous le titre en présence
d’une critique mais en l’absence de réponse
à la critique.

Par défaut : false

Recherches
enregistrées : Affi-
cher la case à
cocher
« M’alerter »

Affiche la case à cocher Recevoir une
alerte que l’utilisateur peut cocher pour obte-
nir des alertes lorsque des modifications
sont apportées à la liste.

Par défaut : true

Recherches
enregistrées : Affi-
cher le lien
« Enregistrer la
recherche »

Affiche l’icône Enregistrer Recherche pour
que l’utilisateur enregistre cette recherche.

Par défaut : true

Conditions de
demande de
recherche

Déterminez s’il doit y avoir une condition
d’affichage de la liste : Demande de
recherche, Notice de catalogue, Article, Iden-
tifiant utilisateur, Connexion avec nom
d'utilisateur,Connexion administrateur Life-
ray

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Afficher les com-
posants de
contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le
panneau.

Par défaut : tous les champs

Afficher les résul-
tats trouvés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que
le nombre de documents trouvés dans la
liste de médias.

Par défaut : true

Trier : Champ de
tri par défaut

Sélectionnez le champ à trier par défaut. Par défaut : Pertinence

Tri : champs dis-
ponibles

Sélectionnez les champs à afficher, c’est-à-
dire les options permettant à l’utilisateur de

Par défaut : Auteur, Année de publication, Pertinence,
Titre
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Paramètre Description Commentaire

trier les titres dans le résultat.

Tri : Ordre de tri
Sélectionnez l’ordre d’affichage des champs
ci-dessus.

Tri : Catégorie de
média préférée :
facteur de mise
en avant

Valeur concernant la façon de hiérarchiser
la catégorie de média préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de
mise en avant
Agence préférée

Valeur de hiérarchisation de l’agence pré-
férée sélectionnée.

Par défaut : 1

Trier : Valeur de
mise en avant
Langue préférée

Valeur concernant la façon de hiérarchiser
la langue préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de
mise en avant de
la Date de publi-
cation

Valeur de hiérarchisation des nouveaux
titres.

Par défaut : 0

Tri : Sens de tri
Décroissant ou croissant comme ordre de tri
par défaut.

Par défaut : décroissant

Url : Ouvrir les
liens dans

Ouverture de liens. Par défaut : Même fenêtre

Utiliser LMS
comme méthode
de notification

Utilisé uniquement pour le RNIB.

Marques
utilisateur : La
plus grande taille
de police

Taille de police des marques avec le plus de
réponses

Par défaut : 7

Marques
utilisateur : La
plus petite taille
de police

Taille de police des marques avec le moins
de réponses

Par défaut : 1

Endroit où le ser-
vice Ajouterceci
doit être affiché

Position du service AddThis

Voir aussi : Mise en avant de la catégorie de média, de l’agence, de la langue préférée et de la date de publication

Flux RSS
Ce portlet importe des flux RSS d’autres sites. Il peut s’agir, par exemple, d’événements de conseil ou de sites de critiques.

Vous trouverez le portlet sous Actualités.

Paramètre Description Commentaire

Titre du flux et URL Titre et URL du flux RSS. Ajouter des flux à l’aide du bouton +

Afficher le titre du flux Cochez pour afficher le titre du flux.

Afficher la date de publi-
cation du flux

Cochez pour afficher la date de publication
du flux.

Afficher la description du flux
Cochez pour afficher le texte de description
du flux.
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Paramètre Description Commentaire

Afficher l’image du flux Cochez pour afficher l’image du flux.

Afficher l’auteur de l’article
de flux

Cochez pour afficher l’auteur d’un élément
dans le flux.

# d’entrées par flux
Nombre d’entrées à afficher dans chaque
flux.

Par défaut : 8

# d’entrées élargies par flux Nombre d’éléments affichés à développer. Par défaut : 1

Alignement de l’image du
flux

Alignement de l’image, à droite ou à
gauche.

Nécessite que la case Afficher l’image du flux
soit cochée.

Contenu de Web d’en-tête
Fait apparaître l’article au-dessus du flux
RSS.

Pied de page du contenu
web

Fait apparaître l’article en dessous du flux
RSS.

Voir aussi : Documentation Liferay

Rechercher
Ce portlet est utilisé pour toutes les recherches. Il apparaît généralement dans l’en-tête de la page. Comme ce portlet est l’une
des principales fonctionnalités de Arena, il est généralement disponible sur toutes les pages.

Il existe une fonctionnalité qui permet d’ajouter un filtre de recherche au portlet. Ce filtre est une chaîne de recherche ajoutée
à une recherche effectuée dans la zone de recherche. La chaîne est définie dans la configuration et n’est pas vue par
l’utilisateur final. Par exemple, un portlet Rechercher configuré avec un filtre pour les enfants du groupe cible peut être placé
sur une page pour enfant dans laquelle l’utilisateur peut rechercher des titres pour enfants.

Le texte de recherche peut également inclure des qualificatifs, par exemple, author:robinson ou title:buddenbrooks.

Interface utilisateur
Le portlet présente le contenu suivant :

Composant Description

Champ de
texte de sai-
sie

Tapez le texte à rechercher, y compris les qualificatifs, si nécessaire. Lors de la saisie, des suggestions de
l’index peuvent être présentées à l’utilisateur qui peut choisir l’une d’elles ou tout simplement poursuivre sa
saisie. La liste est mise à jour au fur et à mesure de la saisie.

Liste de types
de recherche

Choisissez dans le menu déroulant s’il y a lieu de rechercher le catalogue ou les articles. Par défaut : Cata-
logue

Bouton de
recherche

Cliquez pour démarrer la recherche définie.

Recherche
avancée

Cliquez pour limiter la recherche avec des filtres avant de commencer la recherche (conduit à la page/-
recherche avancée).

Configuration
Paramètre Description Commentaire

URL de la page
de recherche
avancée

Page du portlet de recherche avancée. Par défaut : extended-search

Caractères
requis avant
l'affichage de la
suggestion de
recherche

Nombre de caractères à saisir avant qu’une suggestion de recherche ne
soit affichée.

Par défaut : 5
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Paramètre Description Commentaire

Ordre du champ
pour les sug-
gestions de
recherche
d'article

Sélectionnez l’ordre d’affichage des champs dans les suggestions affi-
chées à l’utilisateur lors de la saisie d’une recherche d’article (Titre,
Objet).

Ordre des
champs pour
les suggestions
de recherche de
catalogue

Sélectionnez l’ordre d’affichage des champs dans les suggestions affi-
chées à l’utilisateur lors de la saisie d’un titre dans une recherche de cata-
logue (Auteur, Titre, Objet, Genre).

Nombre de sug-
gestions par
champ

Nombre de suggestions à afficher par champ sélectionné (Auteur, Titre,
Objet, Genre).

Par défaut : 5

Ordre des
cibles de
recherche

Définissez l’ordre de présentation des bases de données de recherche
dans la liste déroulante.

Par défaut : Notices, Articles

Page de résul-
tats de
recherche

Page d’affichage de la recherche pour les articles de Arena. Par défaut : articles

URL des listes
du répertoire

Page d’affichage de la recherche des notices de catalogue. Par défaut : search

Filtre de
recherche pour
articles

Tapez une chaîne de recherche pour limiter la recherche à une partie de
la base de données de l’article.

Laisser le champ vide permet
une recherche illimitée.

Filtre de
recherche pour
les notices de
catalogue

Tapez une chaîne de recherche pour limiter la recherche à une partie du
catalogue.

Laisser le champ vide permet
une recherche illimitée.
Astuce: Copiez la chaîne de
recherche du portlet
Recherche avancée.

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Afficher lien
vers Recherche
avancée

Affiche le lien Recherche avancée pour rendre possible une recherche
avancée.

Par défaut : true

Afficher les
champs dans
les suggestions
d'Articles

Sélectionnez les champs à afficher dans les suggestions affichées à
l’utilisateur tout en tapant une recherche d’article (Titre, Objet).

Afficher les
champs dans
les suggestions
des
Recherches de
catalogue

Sélectionnez les champs à afficher dans les suggestions affichées à
l’utilisateur tout en tapant un titre dans une recherche de catalogue
(Auteur, Contributeur, Titre, Objet, Genre).

Afficher les sug-
gestions de
recherche

Affiche les suggestions pendant que l’utilisateur tape dans le champ de
recherche

Par défaut : true

Afficher les
options de cible
de recherche

Définissez les options de recherche, bases de données à afficher dans la
liste déroulante (Notices, Articles).
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Paramètre Description Commentaire

Mettre à jour les
suggestions de
recherche (délai
en ms)

Nombre de fois où les suggestions de recherche automatiques seront
mises à jour lors de la saisie

Par défaut : 400

Interpréter
toutes les
entrées comme
du texte libre

Si cette case est cochée, vous pouvez également rechercher des titres
qui incluent un deux-points. Remarque : lorsque cette case est cochée,
des limites s’appliquent lors de l’utilisation de demandes de recherche qui
contiennent un deux-points, par exemple la recherche de title:ocean ne
fonctionnera pas

Par défaut : false

Résultats de recherche
Ce portlet affiche les résultats de recherche du catalogue. Les résultats sont affichés sous forme de liste. En plus d’afficher les
données de la publication du catalogue, vous pouvez, par exemple :

l Cliquer sur le titre pour afficher la notice détaillée du catalogue.

l Imprimer, envoyer des courriels et télécharger.

l Placer les publications dans le panier média.

l Trier la liste des résultats de différentes façons.

l Rédiger des critiques et des titres de notations.

l Effectuer des réservations directement à partir de la liste de résultats.

l Recommander des titres à vos amis.

Le portlet est placé sur la page /search.

Interface utilisateur
Une barre d’outils avec des commandes de la liste se trouve au-dessus de la liste. Dans une installation par défaut, le portlet
Facettes est inclus sur la page, ce qui permet à l’utilisateur d’affiner la recherche. Un nuage de marque de découverte
s’affiche, montrant les marques les plus populaires associées à la recherche.

Les champs inclus dans les résultats de recherche sont déterminés dans la configuration, mais généralement ils incluent les
éléments suivants : auteur, titre, catégorie de média et image de couverture. Les résultats de recherche peuvent également
inclure des informations sur la disponibilité et des notations.

Le portlet Liens dynamiques est disponible sur cette page. Il sert à envoyer la demande de recherche à une autre base de don-
nées ou moteur de recherche. Les portlets Service en ligne et IFrame peuvent être inclus pour lancer des sites externes ou
présenter des résultats de services Web en utilisant la demande de recherche comme entrée.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Ordre de dis-
ponibilité

Non utilisé

Soyez le premier/la
première à publier
une critique pour ce
titre

Affiche le texte Soyez le premier/la première à publier une
critique pour ce titre dans le champ de la critique lorsqu’il n’y
a pas encore de critique.

Par défaut : false

Recherche approxi-
mative

Sélectionnez les champs à afficher dans une recherche
approximative. Les champs doivent être les mêmes dans les
portlets suivants : Notice de catalogue, Facettes, Liste de
résultats, Résultats de recherche, Marques : nuage de
marque.

Par défaut : tous les champs

Facteur de simi-
larité dans

Valeur pour le facteur de recherche approximative, entre 0 et
1. Plus la valeur est élevée, plus le résultat de recherche res- Par défaut : 0,5
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Paramètre Description Commentaire

recherche approxi-
mative - gamme 0,0
- 1,0

semble à la chaîne de recherche d’origine. Cette valeur doit
être la même dans les portlets suivants : Notice de catalogue,
Facettes, Liste de résultats, Résultats de recherche, Marques
: nuage de marque.

Résultats groupés :
Champ de groupe

Décidez des éléments à regrouper dans les résultats de
recherche.

Auteur signifie que toutes les notices
ayant le même titre et le même auteur
dans les résultats de recherche et le
parent/enfant seront regroupées.
Résultats groupés : Parent/enfant
signifie que le regroupement ne se
fera que lorsqu’il y a un parent avec
des enfants..

Résultats groupés :
Trier par champ

Sélectionnez les champs à utiliser pour trier les notices dans
un groupe.

Par défaut : tous les champs

Résultats groupés :
Ordre de tri dans la
liste

Sélectionnez l’ordre de tri par défaut des champs dans un
résultat groupé.

Résultats groupés :
Nombre maximum
de titres groupés

Nombre maximum d’éléments dans un groupe, par exemple,
moment où regrouper tous les médias pour un titre.

Par défaut : 100

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holding

Couvertures à char-
gement lent

Non utilisé

Nombre maximum
de marques affi-
chées

Nombre de marques affichées en lien avec un titre. Par défaut : 10

Nombre de titres
maximum à inclure
dans un courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être envoyés dans un
courriel.

Par défaut : 50

Nombre de pages
de navigation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus d’une page Par défaut : 5

Nombre de titres
par page

Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Options de page :
Autoriser la mise à
jour des Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre à jour la notation
d’un titre

Par défaut : true

Options de page :
Autoriser un char-
gement lent des
couvertures

Non utilisé

Options de page :
Fournir un Lien
d'Ancrage pour les
infos relatives aux
fonds dans le
tableau de Dis-
ponibilités

Inclut un lien de Disponibilité en regard du texte de la notice
de catalogue vers les informations sur les fonds plus bas sur
la même page.

Par défaut : true

Options de page :
Afficher les don-
nées améliorées

Sélectionnez les données améliorées à afficher :
Disponibilité, Couvertures, Notations, Critiques, Marques,
Résultats groupés.

Disponibilité doit être sélectionné
pour afficher le bouton de réservation
dans la liste des résultats de
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recherche. Par défaut : Couvertures,
Notations, Résultats groupés

Notice de biblio-
thèque : Champs à
afficher

Définissez les champs de la notice de bibliothèque à afficher.

Par défaut :Auteur, Type, Description,
Édition, Lien externe, Langue, Type
de média, Icône du type de média,
Notes, Partie de, Année de publi-
cation, Éditeur, Format, Cote, Titre

Composants de la
page de
l'exemplaire de
bibliothèque

Définissez les boutons de panneau à afficher pour chaque
titre du LMS.

Par défaut : tous les composants

Options de page :
Afficher le type de
notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la publication est
une publication d’archives, de musée ou de bibliothèque.
Cette option n’est valable que s’il y a des publications de plu-
sieurs branches.

Par défaut : false

Options de page :
Afficher terme de
recherche et
nombre de
réponses

Affiche le terme de recherche et le nombre de réponses au-
dessus de la liste des notices dans le résultat de recherche.

Par défaut : true

Options de page :
Les titres peuvent
être sélectionnés
en cochant la case

Non utilisé

Langue souhaitée Sélectionnez la langue préférée, celle à afficher en premier.
Consultez la catégorie, l’agence ou la
langue de média préférée. Par
défaut : vide

Type de média sou-
haité

Sélectionnez le type de média à afficher dans la liste des
notices (si ce type de média est disponible).

D’autres types de médias sont éven-
tuellement regroupés.

Flux RSS : nombre
de titres

Nombre de titres à afficher dans une liste de résultats du flux
RSS.

Par défaut : 20

RSS : Afficher le
bouton RSS

Affiche le bouton RSS. Par défaut : true

Exemplaire de
musée : Com-
posants de la page
*

Définissez les boutons de panneau à afficher pour chaque
titre de musée

Par défaut : tous les composants

Pièce d'archives -
afficher les champs
*

Définissez les champs de la notice d’archives à afficher

Par défaut : Auteur, Type,
Description, Édition, Lien externe,
Langue, Type de média, Notes, Partie
de, Année de publication, Éditeur, For-
mat, Cote, Titre

Composants de la
page de pièce
d'archives *

Définissez les boutons de panneau à afficher pour chaque
titre d’archive

Par défaut : tous les composants

Exemplaire de
musée : champs à
afficher *

Définissez les champs de la notice de musée à afficher.

Par défaut : Auteur, Type,
Description, Édition, Lien externe,
Langue, Type de média, Notes, Partie
de, Année de publication, Éditeur, For-
mat, Cote, Titre
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Rediriger vers la
page de détails
lorsque la
recherche ne
génère qu'un exem-
plaire

Affiche la page des détails du catalogue directement lorsqu’il
n’y a qu’une seule réponse au lieu d’afficher d’abord la liste
des résultats de recherche.

Par défaut : false

Réservation : Texte
d'aide com-
plémentaire pour
les réservations
régionales

Texte à afficher sur une réservation régionale (réservations
en dehors de votre propre zone).

Réservation : Per-
mettre une réser-
vation régionale

Non utilisé

Réservation : La
période (jours) de
réservation par
défaut qui doit être
active

Définit la date Valide jusqu'à en fonction de la date Valide
depuis (date actuelle). Géré par le backend pour les réser-
vations actives.

Par défaut : 730

Réservation : Auto-
riser les réser-
vations en 1 clic

Choisissez si une réservation peut être effectuée en un seul
clic sur le bouton de réservation, sans exiger de l’utilisateur
qu’il sélectionne un lieu de retrait ou une période d’intérêt.
Une fois cette opération effectuée, la réservation est modifiée
sous Mes réservations.

Par défaut : false

Réservation : Affi-
cher « Sélectionner
bibliothèque de
retrait »

Affiche le texte Sélectionner une bibliothèque de retrait
dans le menu déroulant au lieu d’avoir une branche de retrait
prédéfinie.

Si cette option est définie sur true,
vous ne verrez pas la branche de
retrait par défaut directement. Voir
aussi le paramètre Réservation : Affi-
cher les bibliothèques par ordre alpha-
bétique. Par défaut : false

Réservation : Affi-
cher le bouton
« Annuler
réservation »

Permet à l’utilisateur de fermer la fenêtre de réservations. Par défaut : true

Réservation : Affi-
cher Autorité en
effectuant une
réservation

Affiche également le choix de l’organisation (au lieu d’afficher
uniquement le choix de la branche) dans lequel l’utilisateur
doit effectuer la réservation.

Si le choix de l’autorité ne s’affiche
pas, toutes les branches de toutes les
autorités seront répertoriées dans le
menu déroulant des branches. Par
défaut : true

Réservation : Affi-
cher les biblio-
thèques par ordre
alphabétique

Affiche les branches de retrait par ordre alphabétique.

Cette valeur doit être définie sur false
si vous souhaitez utiliser la branche
de retrait par défaut. Voir le paramètre
Réservation : Afficher « Sélectionner
bibliothèque de retrait ». Par défaut :
true

Réservation : Affi-
cher les frais de
réservation

Indique le moment à partir duquel la réservation est active. Par défaut : true

Réservation : Affi-
cher les frais de
réservation

Affiche les frais de réservation.

Cette fonction doit être activée dans
Admin : Détails relatifs à l'installation
au niveau Autorité ; demandez de
l’assistance à votre contact Axiell. Par
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défaut : false

Réservation : Affi-
cher la date
« Valide jusqu’à »
de la réservation

Indique le moment où la réservation se termine Par défaut : true

Réservation : Trier
Autorité par ordre
alphabétique

Répertorie les organisations par ordre alphabétique. Par défaut : true

Critiques : Auto-
risation requise

Choisissez si une critique doit être approuvée avant publi-
cation.

Par défaut : true

Critiques : Lon-
gueur maximale de
critique initiale

Nombre maximum de caractères dans une critique à afficher
sous le titre.

L’ensemble de la critique s’affiche en
cliquant sur Afficher plus. Par défaut :
100

Critiques : Afficher
le texte « Être le pre-
mier à émettre une
critique sur cette
publication »

Affiche Critiques : Afficher le texte « Être le premier
ministre à émettre une critique sur cette publication » sous
le titre en présence d’une critique mais en l’absence de
réponse à la critique.

Par défaut : false

Recherches
enregistrées : Affi-
cher la case à
cocher « M’alerter »

Affiche la case à cocher Recevoir une alerte que l’utilisateur
peut cocher pour obtenir des alertes lorsque des modi-
fications sont apportées à la liste.

Par défaut : true

Recherches
enregistrées : Affi-
cher le lien
« Enregistrer la
recherche »

Affiche l’icône Enregistrer Recherche pour que l’utilisateur
enregistre cette recherche.

Doit être défini sur true si la fonction
Agent d’actualités doit être uti-
lisée.Par défaut : true

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Afficher les com-
posants de contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le panneau. Par défaut : tous les champs

Afficher les résul-
tats trouvés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que le nombre de
documents trouvés dans la liste de médias.

Par défaut : true

Trier : Champ de tri
par défaut

Sélectionnez le champ à trier par défaut. Par défaut : Pertinence

Tri : champs dis-
ponibles

Sélectionnez les champs à afficher, c’est-à-dire les options
permettant à l’utilisateur de trier les titres dans le résultat.

Par défaut : Auteur, Année de publi-
cation, Pertinence, Titre

Tri : Ordre de tri Sélectionnez l’ordre d’affichage des champs ci-dessus.

Trier : Catégorie de
média préférée :
facteur de mise en
avant

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la catégorie de
média préférée sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de
mise en avant
Agence préférée

Valeur de hiérarchisation de l’agence préférée sélectionnée.
La valeur est définie dans le portlet
Admin : Détails relatifs à l'installation.
Par défaut : 1

Trier : Valeur de
mise en avant
Langue préférée

Valeur concernant la façon de hiérarchiser la langue préférée
sélectionnée.

Par défaut : 1

Tri : Facteur de Valeur de hiérarchisation des nouveaux titres. Par défaut : 0
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mise en avant de la
Date de publication

Tri : Sens de tri
Décroissant ou croissant comme ordre de tri par défaut pour
les résultats de recherche.

Par défaut : Ordre décroissant

URL de la page de
détails de la notice
de catalogue

Page d’affichage des détails du titre. Par défaut : results

Url : Ouvrir les liens
dans

Ouverture de liens. Par défaut : Même fenêtre

URL : Page Recom-
mander exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut envoyer une recom-
mandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Utiliser LMS
comme méthode de
notification

Utilisé uniquement pour le RNIB.

Marques
utilisateur : La plus
grande taille de
police

Taille de police des marques avec le plus de réponses Par défaut : 7

Marques
utilisateur : La plus
petite taille de
police

Taille de police des marques avec le moins de réponses Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Auto-enregistrement
Ce portlet permet l’enregistrement d’un utilisateur dans le système backend. Toutes les valeurs qui apparaissent dans le port-
let sont activées à partir du backend, tout comme les règles de validation.

L’auto-enregistrement est activé par Axiell. Veuillez contacter Axiell pour effectuer un réglage ou modifier un paramètre.

Note :
Note : Pour des raisons de sécurité personnelle, la page d’auto-enregistrement doit être placée dans le chemin d’accès
/protected/ dans Arena. Par exemple : https://www.[libraryname].com/protected/self-registration

Interface utilisateur
L’utilisateur sélectionne un membre, une organisation et une branche dans les trois menus déroulants (sauf paramètre déjà
défini dans la configuration). Les champs qui apparaissent ici dépendent du backend. Une fois terminé, l’utilisateur recevra un
numéro de carte de bibliothèque à partir du backend.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Membre d'Agence Sélectionnez le membre de l’agence par défaut

Autoriser la carte
de bibliothèque du
référent

Si le référent est activé, cochez cette case pour
lui permettre d’envoyer simplement la carte et le
code PIN.

Bibliothèque Branche par défaut

Rapport du réfé-
rent avec
l'emprunteur

Sélectionnez les options à afficher dans la liste
des relations à utiliser avec le référent.
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Paramètre Description Commentaire

Date de naissance
des référents - uti-
lisée pour identifier
le référent

Nom du champ utilisé pour calculer l’âge de véri-
fication du référent (à partir du backend)

Âge maximum
pour demander un
référent

Âge maximum auquel l’utilisateur a besoin d’un
référent.

Nom

Lorsque les détails sont retournés depuis
l’identifiant nem, le nom est placé à cet endroit
(requis pour l’identifiant nem, identifiant nem uni-
quement)

Par défaut : Nom – cela ne doit pas être modifié

Identifiant de
l'organisation

Organisation par défaut

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Identifiant de sécu-
rité sociale

Lorsque les détails sont retournés depuis
l’identifiant nem, le numéro de sécurité est placé
à cet endroit (requis pour l’identifiant nem, iden-
tifiant nem uniquement)

Par défaut : Par défaut : Numéro de sécurité – cela
ne doit pas être modifié

URL de la page de
Conditions géné-
rales

URL de la page des Conditions générales.

Vous devez remplacer l’URL par défaut par votre
URL. Ce champ doit toujours comporter une valeur,
sinon, l’utilisateur obtiendra une erreur au moment
de cliquer sur le lien.

Utiliser le référent Permet la fonction de référent dans Arena

URL de profil
URL de la page de profil dans Arena donnant un
lien de redirection

Marques : ajouter des marques
Ce portlet affiche les marques générées par l’utilisateur (mots clés) associées aux titres. Elle apparaîtra avec la notice de cata-
logue sur la page /results. Lorsque l’utilisateur Arena est connecté, il pourra (selon la configuration) ajouter un nouveau mot
clé en cliquant sur Nouvelle boîte de recherche.

En cliquant sur l’une des marques dans le portlet, une recherche est effectuée, et les résultats de recherche affichent tous les
titres avec la marques en cours qui lui est jointe. Ceci est indiqué en-dessous des marques dans le même portlet.

Configuration
Paramètre Description Commentaire

URL des listes du
répertoire

Page d’affichage du résultat de recherche. Par défaut : search

Contexte de portlet
Faites votre choix entre Notices et Articles : Notices pour les marques
associées aux titres dans le catalogue et Articles pour les marques
associées aux articles sur le site.

Articles n’a pas encore
été mis en œuvre. Par
défaut : Notices

Afficher « Ajouter
Marque »

Choisissez d’afficher le bouton Ajoutez l’étiquette pour permettre à
l’utilisateur d’ajouter ses propres marques.

Par défaut : true

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Marques utilisateur :
La plus grande taille
de police (1-7)

Taille de police des marques avec le plus de réponses Par défaut : 7

Marques utilisateur : Taille de police des marques avec le moins de réponses Par défaut : 1
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Paramètre Description Commentaire

La plus petite taille de
police (1-7)

Marques : nuage de marque
Ce portlet affiche les marques fréquemment utilisées ajoutées par les utilisateurs Arena. Seules les marques liées aux notices
qui existent dans la bibliothèque, les archives ou le musée du portail sont affichées. Les marques sont affichées dans dif-
férentes tailles de police en fonction de leur fréquence d’utilisation. L’utilisateur peut cliquer sur une marque pour déclencher
une nouvelle recherche qui renverra les notices qui ont été marquées de la marque sur laquelle l’utilisateur a cliqué.

Il existe trois types de nuages de marque :

l Nuage de marque d’inspiration : les marques les plus populaires utilisées récemment

l Nuage de marque de découverte : marques liées à un résultat de recherche

l Utilisateur : marques de Central services que le titre existe ou non dans la base de données locale

Configuration
Paramètre Description Commentaire

Recherche
approximative

Sélectionnez les champs à afficher dans une
recherche approximative.

Les champs doivent être les mêmes dans les portlets
suivants : Notice de catalogue, Facettes, Liste de résul-
tats, Résultats de recherche, Marques : nuage de
marque. Par défaut : tous les champs

Facteur de simi-
larité de
recherche
approximative

Valeur pour le facteur de recherche approxi-
mative, entre 0 et 1. Plus la valeur est élevée,
plus le résultat de recherche ressemble à la
chaîne de recherche d’origine.

Les champs doivent être les mêmes dans les portlets
suivants : Notice de catalogue, Facettes, Liste de résul-
tats, Résultats de recherche, Marques : nuage de
marque. Par défaut : 0,5

Nombre maxi-
mum de
marques affi-
ché

Nombre maximum de marques à afficher dans
un nuage

Par défaut : 10

Afficher lien
« Aide »

Par défaut : false

Type de nuage
de marque

Type de nuage de marque
Par défaut : Nuage de marque Nuage de marque de
découverte

Nombre maxi-
mal d'historique
de marque

Nombre de termes sélectionnables à afficher
dans une facette.

Par défaut : 4

URL des listes
du répertoire

Page où afficher le résultat de recherche au
moment de cliquer sur une marque.

Par défaut : search

Marques uti-
lisateur : La
plus grande
taille de police
(1-7)

Taille de police des marques avec le plus de
réponses

Par défaut : 7

Marques uti-
lisateur : La
plus petite taille
de police (1-7)

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1

Voir aussi : Recherche approximative et facteur de similarité
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Liste de favoris
Ce portlet affiche une liste des titres les mieux classés à l’aide de l’un des critères suivants :

l Notations : les titres comportant les meilleures notations, les dernières notations ou la plupart des notations

l Critiques : les titres comportant les dernières critiques ou la plupart des critiques

l Marques : les titres comportant les dernières marques ou la plupart des marques

l Discussions : les publications comportant les dernières discussions ou la plupart des discussions

Le portlet recueille des informations pertinentes à partir de Central services, mais affiche uniquement les titres qui sont dis-
ponibles dans le catalogue de la bibliothèque, des archives ou du musée local. Vous pouvez inclure plus d’une instance du
portlet sur une page afin d’afficher différentes listes de titres.

Chaque liste est renseignée au chargement de la page. L’utilisateur peut cliquer sur un titre de la liste pour afficher cette
notice de catalogue.

Note :
Les listes de favoris avec des emprunts et des réservations du système de bibliothèque backend sont créées à l’aide du
portlet Liste de résultats. Voir aussi : Liste de résultats

Configuration
Paramètre Description Commentaire

L'unité de base
d'expiration est la seconde

Durée (en secondes) pour mettre en cache le
contenu dans le portlet

Durée maximale pour que les modifications
apportées au contenu soient visibles, ceci
dans le but d’améliorer les performances.
Par défaut : 0 s

Résultats groupés :
Champ de groupe

Décidez des éléments à regrouper

Auteur signifie que toutes les notices ayant
le même titre et le même auteur dans les
résultats de recherche et le parent/enfant
seront regroupées.

Résultats groupés : Parent/enfant signifie
que le regroupement ne se fera que lorsqu’il
y a un parent avec des enfants.

Lien des fonds Page reprenant les informations sur les fonds. Par défaut : #holding

Nombre maximum de
marques affichées

Nombre de marques affichées en lien avec un
titre.

Par défaut : 10

Nombre de titres maxi-
mum à inclure dans un
courriel

Nombre maximum de titres qui peuvent être
envoyés dans un courriel.

Par défaut : 50

Nom de la page de détails
de catalogue

Page d’affichage du titre si vous cliquez sur un
titre dans la liste de favoris

Par défaut : results

Nombre de titres sup-
plémentaires à télécharger

Nombre de titres à obtenir sur Central services

Vous pouvez télécharger plus de titres que
le nombre qui devrait être affiché dans la
liste de favoris, au cas où tous les titres ne
peuvent pas être trouvés dans ce site réel.
Par défaut : 10

Nombre de pages de navi-
gation

Nombre de liens de page à afficher s’il y a plus
d’une page

Par défaut : 5

Nombre de titres
Nombre de titres à afficher dans une liste de
favoris

Par défaut : 5

Nombre de titres par page Nombre de titres à afficher sur une page Par défaut : 10

Options de page : Auto-
riser la mise à jour des
Notes

Choisissez si l’utilisateur doit pouvoir mettre à
jour la notation d’un titre

Par défaut : true
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Paramètre Description Commentaire

Options de page : Auto-
riser un chargement lent
des couvertures

Non utilisé

Options de page : Fournir
un Lien d'Ancrage pour les
infos relatives aux fonds
dans le tableau de Dis-
ponibilités

Inclut un lien de Disponibilité en regard du texte
de la notice de catalogue vers les informations
sur les fonds plus bas sur la même page.

Par défaut : true

Notice de bibliothèque :
Champs à afficher

Définissez les champs de la notice de biblio-
thèque à afficher.

Par défaut :Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de média,
Icône du type de média, Notes, Partie de,
Année de publication, Éditeur, Format,
Cote, Titre

Composants de la page de
l'exemplaire de biblio-
thèque

Définissez les boutons de panneau à afficher
pour chaque titre du LMS.

Par défaut : tous les composants

Options de page : Afficher
le type de notice

Sélectionnez cette option pour indiquer si la
publication est une publication d’archives, de
musée ou de bibliothèque. Cette option n’est
valable que s’il y a des publications de plusieurs
branches.

Par défaut : false

Options de page : Afficher
terme de recherche et
nombre de réponses

Affiche le terme de recherche et le nombre de
réponses au-dessus de la liste avec les
réponses.

Par défaut : true

Options de page : Les
titres peuvent être sélec-
tionnés en cochant la case

Non utilisé

Flux RSS : nombre de
titres

Nombre de titres à afficher dans une liste de
résultats du flux RSS.

Par défaut : 20

RSS : Afficher le bouton
RSS

Affiche le bouton RSS. Par défaut : true

Exemplaire de musée :
Composants de la page *

Définissez les boutons de panneau à afficher
pour chaque titre de musée

Par défaut : tous les composants

Pièce d'archives - afficher
les champs *

Définissez les champs de la notice d’archives à
afficher

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de média,
Notes, Partie de, Année de publication, Édi-
teur, Format, Cote, Titre

Composants de la page de
pièce d'archives *

Définissez les boutons de panneau à afficher
pour chaque titre d’archive

Par défaut : tous les composants

Exemplaire de musée :
champs à afficher *

Définissez les champs de la notice de musée à
afficher.

Par défaut : Auteur, Type, Description, Édi-
tion, Lien externe, Langue, Type de média,
Notes, Partie de, Année de publication, Édi-
teur, Format, Cote, Titre

Afficher lien « Aide » Par défaut : false

Afficher les composants
de contrôle

Sélectionnez les boutons à afficher dans le pan-
neau.

Par défaut : tous les champs

Afficher les résultats trou-
vés

Affiche le texte Résultats trouvés ainsi que le
nombre de documents trouvés dans la liste de
médias.

Par défaut : true
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Paramètre Description Commentaire

Type de liste de favoris

Type de liste de favoris. Vous pouvez choisir
parmi :
Titres les mieux notés
Titres récemment notés
Titres présentant le plus de notations
Titres récemment critiqués
Les titres avec le plus de critiques
Titres récemment marqués
Les titres avec le plus de mots clés
Publications les plus discutées
Discussions récentes

Par défaut : Titres les mieux notés

URL de la page de détails
de la notice de catalogue

Page d’affichage des détails du titre. Par défaut : results

URL des listes du réper-
toire

Page d’affichage du résultat si vous cliquez sur
la publication

Par défaut : search

Url : Ouvrir les liens dans Ouverture de liens. Par défaut : Même fenêtre

URL : Page Recommander
exemplaire

Page à partir de laquelle l’utilisateur peut
envoyer une recommandation du titre.

Par défaut : protected/recommend

Marques utilisateur : La
plus grande taille de police

Taille de police des marques avec le plus de
réponses

Par défaut : 7

Marques utilisateur : La
plus petite taille de police

Taille de police des marques avec le moins de
réponses

Par défaut : 1

* Si vous configurez les paramètres d’une bibliothèque, vous pouvez ignorer les paramètres du musée et des archives, et vice
versa.

Affichage du contenu Web
Le portlet Affichage du contenu Web permet d’afficher du contenu Web. Cela remplace la nécessité d’avoir des articles Arena.

Vous trouverez le portlet sous Gestion de contenus.

Formulaire Web
Le portlet Formulaire Web sert à créer des formulaires que les utilisateurs peuvent remplir, par exemple pour voter sur les
livres les plus populaires ou pour donner des commentaires sur un événement. Les données saisies par les utilisateurs
peuvent ensuite être envoyées à une adresse courriel configurée. Les champs de formulaire peuvent avoir des traductions
pour le formulaire Web soit adapté aux sites multilingues.

Vous trouverez le portlet dans le menu Application.

Ajout d’un formulaire Web à une page
1. Ouvrez une page et sélectionnez Formulaire Web sous Applications/Outils.

2. Faites glisser le formulaire Web vers la page que vous souhaitez utiliser.

3. Cliquez sur le bouton Paramètres du Portlet, puis sélectionnez Paramètres.

4. Mettez à jour le titre et la description du formulaire de sorte qu’il corresponde à vos intentions.

5. Choisissez d’enregistrer les données saisies en cochant Envoyer comme email, et ajoutez les paramètres néces-
saires. L’enregistrement dans la base de données ou le fichier n’est pas pris en charge.

6. Configurez le format de votre formulaire en ajoutant plusieurs composants sous Type :

l texte

l Zone de saisie

l Facultatif
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l Boutons par radio

l Paragraphe

l Case à cocher

7. Configurez les champs que vous avez ajoutés, tels que l’ajout d’étiquettes et d’options parmi lesquelles les uti-
lisateurs peuvent choisir.

8. Décidez si certaines parties du formulaire ne devraient pas être obligatoirement renseignées par les utilisateurs en
cochant Facultatif pour chaque composant.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Le formulaire est maintenant prêt à être rempli par les utilisateurs, et les réponses seront envoyées sous forme de courriel.

Voir aussi : Documentation Liferay

Client de service en ligne
Ce portlet sert à intégrer les informations des services Web dans une page Arena. Tout service Web avec une API publiée
peut être intégré de cette façon. L’affichage est formaté par un XSL. Cela signifie que l’affichage des données intégrées peut
être ajusté en fonction de la conception de la page.

L’URL de connexion au service Web peut être statique, ou peut utiliser des variables définies, en fonction du contenu dyna-
mique de la page. Par exemple, elle peut récupérer des avis à partir d’une source externe, en utilisant l’ISBN de la notice affi-
chée. Elle peut afficher une liste de réponses à partir d’un autre site de recherche, ou afficher les fonds du Arena voisin pour la
notice indiquée. Le portlet peut être utilisé de différentes façons.

Interface utilisateur
L’utilisateur voit les données présentées à partir du service externe dans le mode d’affichage conçu par le XSL.

Configuration
L’URL du service externe est construite à l’aide d’une syntaxeFreeMarker avec des variables incluses à partir du contenu
Arena.

Paramètre Description Commentaire

Ensemble de caractères
Format d’envoi
(pour POST seule-
ment)

Par défaut :
UTF8

Type de contenu
Type de contenu
du message (pour
POST seulement)

Par défaut :
text/xml

Autorisé
Permet l’exécution
du service

Par défaut : true

Chargement retardé Non utilisé

Liens de la page

Lien vers le mes-
sage XML à
envoyer au lien
Ressource (POST
seulement)

Demander en-têtes

Valeur de l’en-tête
pour le message
ci-dessus (POST
seulement)

Demander type OBTENIRou <MadCap:conditionalText xmlns:MadCap-
p="http://www.madcapsoftware.com/Schemas/MadCap.xsd" MadCap:-
conditions="General.DoNotTranslate">POST</MadCap:conditionalText>POST

Type de demande
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Paramètre Description Commentaire

Conditions de ressources

Définissez les
conditions
d’affichage du ser-
vice Web :
Demande de
recherche, Notice
de catalogue,
Article, Identifiant
utilisateur, Con-
nexion avec nom
d'utilisateur, Con-
nexion admi-
nistrateur Liferay

Lien de ressources
Adresse URL du
service Web

Afficher lien « Aide »
Par défaut :
false

URL / lien XSL URL de XSL

Paramètres XSL
Définissez les
paramètres XSL

Voir aussi : Variables de session Arena

Connexion à un client de service en ligne
Les procédures qui suivent expliquent la connexion à Libris, un service gratuit, et à Syndetics. Vous pouvez également vous
connecter à Wikipedia et à d’autres services d’API d’intérêt en substituant les liens appropriés.

Connexion à Libris
1. Ajoutez le Client de service en ligne à la page contenant les détails relatifs à la notice du catalogue.

2. Cliquez sur Paramètres du Portlet.

3. Copiez et collez ce lien dans le Lien de ressources en tant qu’URL d’accès à webservice/xml :
https://libris.kb.se/xsearch?query=${externalQuery?url(‘UTF-8’)}&format=dc

4. Copiez et collez ce lien vers le champ URL vers XSL :
https://cdn.axiell.com/third-party/libris/libris.xsl

5. Vérifiez que les cases Actif et Chargement asynchrone sont cochées.

6. Vérifiez qu’OBTENIR est sélectionné dans Demander type.

7. Dans le champ Paramètres XSL, collez : query=${externalQuery?url(‘UTF-8’)}

8. Assurez-vous que tous les autres champs sont vides.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Donnez un titre à votre portlet en cliquant sur le titre Service en ligne et en entrant un nouveau titre.

11. Testez la recherche dans votre nouveau portlet.

Connexion à Syndetics
1. Ajoutez le Client de service en ligne à la page contenant les détails relatifs à la notice du catalogue.

2. Cliquez sur Paramètres du Portlet.

3. Copiez et collez ce lien dans le Lien de ressources en tant qu’URL d’accès à webservice/xml :
[#if isbns?size > 0 && isbns[0]?matches(“[\\-0-9xX]{10,}.*”)][#assign matcher = isbns[0]?matches(“([\\-0-9xX]
{10,}).*”)]https://lib.syndetics.com/index.aspx?isbn=${matcher?groups[1]}/index.xml&client=anvnamn&type=rw12
[/#if]
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Note: Remplacez « anvnamn » ci-dessus par le nom d’utilisateur que vous avez reçu lors BTJ de la signature de
l’accord Syndetics. Assurez-vous également qu’aucune espace vide n’est incluse dans le chemin.

4. Copiez et collez ce lien vers le champ URL vers XSL :
https://cdn.axiell.com/third-party/syndetics/syndetics_basic.xsl

5. Vérifiez que les cases Actif et Chargement asynchrone sont cochées.

6. Vérifiez qu’OBTENIR est sélectionné dans Demander type.

7. Sélectionnez Notice du catalogue dans la liste Conditions de ressources.

8. Dans le champ Paramètres XSL, collez : devKey=anvnamn
Note: Remplacez « anvnamn » ci-dessus par le nom d’utilisateur que vous avez reçu lors BTJ de la signature de
l’accord Syndetics.

9. Assurez-vous que tous les autres champs sont vides.

10. Cliquez sur Enregistrer.

11. Donnez un titre à votre portlet en cliquant sur le titre Service en ligne et en entrant un nouveau titre.

12. Testez la recherche en recherchant un titre suédois plutôt nouveau appartenant à la catégorie Non-fiction. Vérifiez
que vous voyez la table des matières dans le titre.

Voir aussi : Client de service en ligne
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Événements
À partir de Arena 4.1, les événements peuvent être entièrement administrés dans Arena à l’aide d’un service supplémentaire.
Contactez Axiell si vous souhaitez plus d’informations sur le module Administration des événements.

Vous devez vous connecter à Liferay pour pouvoir configurer des événements.

Note :
Les fonctionnalités multilingues ne sont actuellement pas supportées pour les événements.

Un événement peut avoir les statuts suivants :

Statut Description

Ébauche L’événement a été enregistré en tant qu’ébauche.

Planifié L’événement a été créé sans heure de publication, ou l’heure de publication n’est pas encore atteinte.

Publié
L’heure de publication de l’événement est arrivée, et l’information sur cet événement est disponible sur le site
Web de la bibliothèque.

Terminé La date et l’heure de l’événement sont antérieures.

Annulé L’événement a été annulé.

Les événements publiés et annulés sont affichés pour les usagers sur le site Web de la bibliothèque via le portlet
Événements. Selon votre configuration de l’événement, les clients peuvent s’inscrire en ligne. Les clients peuvent également
ajouter des événements à leur calendrier en cliquant dans la description de l’événement et partager des événements par cour-
riel et via les réseaux sociaux.

Conditions préalables aux événements
Vous trouverez l’administration des événements sous Contenu/Administration des événements dans le menu à gauche.

Pour pouvoir administrer les événements dans Arena, vous avez besoin des éléments suivants :

l Un identifiant du client du service d’événement du calendrier

l Un identifiant du vocabulaire de la localisation

l Un identifiant du vocabulaire du public cible

Vous trouverez ces paramètres en cliquant sur le menu contextuel en haut du module Administration des événements et en
sélectionnant Paramètres.

L’identifiant du client du service d’événement du calendrier est fourni par Axiell.

Vous ajoutez les identifiants de vocabulaire pour les localisations et publics cibles après avoir créé ces vocabulaires.

Création de lieux et de salles pour les événements
Pour pouvoir sélectionner des localisations lors de la création d’événements, un vocabulaire de localisation est nécessaire.
Chaque localisation d’événement est représentée par une catégorie dans le vocabulaire, et chaque localisation peut contenir
une ou plusieurs salles représentées par des sous-catégories.

1. Dans le menu à gauche, sélectionnez Contenu et Catégorie.

2. Cliquez sur le signe plus dans le coin inférieur droit pour ajouter un vocabulaire.

3. Donnez un nom, par exemple Mes localisations d’événement, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Dans le menu contextuel du vocabulaire que vous venez de créer, sélectionnez Ajouter catégorie.

5. Donnez un nom, par exemple Premier étage, puis cliquez sur Enregistrer.

6. Ajoutez les localisations restantes à votre vocabulaire comme catégories.

7. Pour chaque localisation de la liste, vous pouvez également ajouter des salles en cliquant sur le menu contextuel et
en sélectionnant Ajouter une sous-catégorie.
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Création de publics cibles pour les événements
Pour pouvoir sélectionner des publics cibles lors de la création d’événements, un vocabulaire de public cible est nécessaire.
Chaque public cible est représenté par une catégorie dans le vocabulaire.

1. Dans le menu à gauche, sélectionnez Contenu et Catégorie.

2. Cliquez sur le signe plus dans le coin inférieur droit pour ajouter un vocabulaire.

3. Donnez un nom, par exemple Mes publics cibles de l’événement, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Dans le menu contextuel du vocabulaire que vous venez de créer, sélectionnez Ajouter catégorie.

5 Donnez un nom, par exemple Enfants, puis cliquez sur Enregistrer.

6. Ajoutez les publics cibles restants à votre vocabulaire comme catégories.

Ajout des identifiants de vocabulaire au module Administration des évé-
nements

1. Une fois que vous avez créé les vocabulaires, sélectionnez un vocabulaire et trouvez l’identifiant (un numéro à
6 chiffres) pour chaque vocabulaire à la fin du chemin du navigateur.

2. Copiez l’identifiant.

3. Cliquez sur le menu contextuel en haut du module Administration des événements et sélectionnez Paramètres.

4. Collez l’identifiant de la localisation et le public cible respectivement.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Les localisations et les publics cibles seront désormais disponibles au moment où vous créez un événement.

Création d’un événement
Note :
Cette fonctionnalité est disponible à partir de Arena 4.1 en utilisant un service supplémentaire. Contactez Axiell si vous sou-
haitez plus d’informations sur le module Administration des événements.

En plus d’événements simples, vous pouvez créer des événements récurrents ainsi que des événements qui durent plusieurs
jours. Les événements peuvent être ouverts à n’importe qui ou nécessiter l’inscription de l’utilisateur.

1. Dans le menu à gauche, sélectionnez Administration des événements.

2. Cliquez sur le signe plus dans le coin inférieur droit pour ajouter un événement.

3. Remplissez les détails de l’événement. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque.

4. Ajoutez des marques pour tous les termes qui devraient générer des réponses de recherche supplémentaires
lorsque quelqu’un recherche des événements dans l’Administration des événements ou sur le site Web de la biblio-
thèque.

5. Vous pouvez également ajouter une image comprenant un texte Alt à des fins d’accessibilité. Cliquez sur Choisir
pour ouvrir la section Documents et médias d’où vous pouvez choisir ou télécharger des images.

Note :
Il est recommandé d’utiliser des images en mode paysage d’une largeur minimale de 700 pixels. Pour des raisons
de performances, les images au format jpg sont privilégiées.

6. Sélectionnez la date et l’heure de l’événement.

7. Sélectionnez Événement sur plusieurs jours si l’événement doit durer plusieurs jours, ou sélectionnez Événement
récurrent si vous souhaitez que l’événement se répète plusieurs fois, par exemple chaque semaine ou chaque mois.

8. Ajoutez une date et une heure de publication si vous souhaitez que l’événement soit annoncé aux clients à un
moment donné.

9. Ajoutez une localisation, et si vous le souhaitez, une salle.

10. Ajoutez un ou plusieurs publics cibles si vous le souhaitez.
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11. Sélectionnez Activer l’inscription en ligne si les usagers doivent s’inscrire à l’événement. Vous pouvez saisir un
nombre maximum de participants à l’événement (lorsque ce nombre est défini sur 0, cela signifie qu’il n’y a pas de
limite). Vous pouvez également définir un nombre maximum de participants qu’une personne peut inscrire.

12. Cliquez sur Publier un média. Sinon, enregistrez l’événement sous forme de brouillon si vous souhaitez ajuster les
détails de l’événement plus tard.

Notes :
Lorsque vous créez des événements, le fuseau horaire de votre système Arena est utilisé. Il peut s’agir d’une date et d’une
heure différentes des paramètres de votre système informatique.

Les événements qui se terminent à minuit doivent se terminer à 23:59 ou être créés sous forme d’événements sur plusieurs
jours, car l’heure 00:00 est considérée comme le lendemain.

Les événements sur plusieurs jours ne peuvent pas être configurés comme récurrents. Cela signifie également que vous ne
pouvez pas créer un événement qui dépasse minuit et le définir comme récurrent.

Les événements récurrents doivent être saisis de manière à ce que la période des événements dure un jour de plus que la
date du dernier événement de la série.

Événements créés à l’aide du système backend
En plus de créer des événements directement dans Arena, le système de bibliothèque backend comme Quria permet éga-
lement de fournir des événements. Les options de configuration dans Arena diffèrent légèrement selon le fournisseur
d’événements.

Conditions préalables
Le module Événements doit être activé dans Arena. Contactez Axiell pour établir une connexion au système de bibliothèque
backend.

Gestion des événements
Cette fonctionnalité est disponible à partir de Arena 4.1.

Vous trouverez l’administration des événements sous Contenu/Administration des événements dans le menu à gauche.

Aperçu des événements
Lorsque vous ouvrez la vue Administration des événements du calendrier, vous voyez une liste de tous les événements à
l’état actif.

À partir de là, vous pouvez rechercher des événements spécifiques (mot complet ou troncature à l’aide de *), trier, par
exemple, en fonction de la date ou de l’emplacement ou filtrer en fonction du statut, des emplacements ou des publics en uti-
lisant les contrôles en haut de la page. Vous pouvez également sélectionner cette option pour afficher les événements dans
une liste compacte, dans une liste détaillée ou en tant qu’icônes.

Modification, annulation ou suppression d’un événement
Vous devez annuler un événement avant de pouvoir le supprimer. Pour les événements récurrents, vous pouvez choisir de
traiter tout ou chaque événement séparément dans les séries.

1. Dans le menu à gauche, sélectionnez Administration des événements.

2. Cliquez sur le menu contextuel de l’événement et sélectionnez Modifier, Annuler l’événement ou Supprimer.

Remarque :
Si, pour commencer, vous avez activé l’enregistrement des usagers en ligne et que vous modifiez plus tard ce paramètre,
vous ne pourrez pas voir qui s’est inscrit à l’événement. De même, lorsqu’un événement a été annulé, vous ne pouvez plus
voir les participants inscrits. Si vous souhaitez contacter les participants, vous devez le faire avant de désactiver
l’enregistrement en ligne ou d’annuler l’événement.

Si vous affichez des événements créés dans le système de bibliothèque backend, vous pouvez supprimer des événements
Arena mais les conserver dans le système de bibliothèque backend.
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l Quria : Ouvrez l’événement dans Quria et supprimez la date de publication pour changer son statut de Publié à Pla-
nifié.

Participants aux événements
1. Dans le menu à gauche, sélectionnez Administration des événements.

2. Cliquez sur le numéro sous Enregistrements dans la liste pour voir qui s’est inscrit à l’événement.

3. À partir de la liste des participants, vous pouvez sélectionner tout ou partie des participants et copier leurs adresses
courriel respectives dans votre presse-papiers.

Pour les événements créés dans Quria, veuillez vous référer à l’aide en ligne de Quria.

Mise à jour du texte apparaissant dans un événement partagé
Lors du partage d’un événement Facebook, un titre et un texte s’affichent avec l’événement. Le titre est créé à partir de la
structure Web par défaut, avec l’URL de la bibliothèque. Le texte est également par défaut choisi à partir de la structure Web,
mais cela peut être modifié.

1. Sur la page des événements, cliquez sur le rouage dans le menu en haut à droite, puis sur l’onglet SEO.

2. Sous Tags Meta, ajoutez le texte à afficher lors du partage : une description générale (et les mots clés) de la page de
l’événement.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Suivi des événements
Vous pouvez saisir des informations sur le nombre réel de participants à un événement et l’utiliser avec d’autres informations
pour créer des statistiques de l’événement.

1. Dans le menu à gauche, sélectionnez Administration des événements.

2. Cliquez sur le menu contextuel d’un événement et sélectionnez Modifier.

3. En bas de la page, saisissez le nombre de participants sous Nombre réel de participants et cliquez sur Enregistrer.

4. Dans le menu contextuel situé en haut de la page Administration des événements du calendrier, sélectionnez Expor-
ter les statistiques.

5. Dans la fenêtre qui s’ouvre ensuite, entrez la période pour laquelle vous souhaitez générer des statistiques, puis cli-
quez sur Exporter.

Un fichier CSV qui contient des informations sur les événements, le nombre de participants, les publics cibles et plus encore
pour tous les événements au cours de la période sélectionnée est exporté vers votre dossier de téléchargements.

Le portlet Événements
Sur la page événements, vous pouvez afficher tous les événements organisés à la bibliothèque (et ailleurs), avec des infor-
mations détaillées. Le portlet utilisé est le portlet Arena Événements. Les événements sont créés directement dans Arena ou
fournis via un système de bibliothèque en arrière-plan tel que Quria.

Interface utilisateur
L’utilisateur peut voir tous les événements à venir dans une liste, les filtrer et s’inscrire aux événements. Si vous avez limité le
nombre de participants que chaque personne peut inscrire lors de la création de l’événement, l’utilisateur verra ce nombre ici.
L’utilisateur peut également partager des événements sur les réseaux sociaux et ajouter des événements à son propre calen-
drier.

Si la livraison par défaut ne contient pas cette page, ajoutez une nouvelle page que vous pourrez appeler par exemple
/events. Ajoutez le portlet Arena Événements à la page.

Remarque :
Vous ne pouvez ajouter qu’un seul portlet Événements par page. Si vous voulez utiliser des portlets d’événements dif-
férents avec des configurations différentes, comme les filtres, vous pouvez créer des pages séparées.
La page où est placé le portlet Événements doit avoir une seule colonne de mise en page.
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Les images de la liste des événements sont affichées dans un rapport de 2:1, ce qui fonctionne bien pour presque toutes les
images (carré, paysage, etc.). Lorsque vous sélectionnez un événement spécifique, l’image s’affiche dans ses proportions
d’origine.

Configuration
Réglage Description Commentaire

Tous les détails
Sélectionnez Tous les détails pour afficher
la page Événements en taille réelle.

Page de détails
de l’événement

Laissez vide – utilisé pour les aperçus d’événements

Nombre
d’événements à
afficher

Sélectionnez un nombre dans le menu dérou-
lant.

Il s’agit du nombre d’événements qui seront affichés sur la
page et du nombre d’événements qui seront chargés en cli-
quant sur Télécharger plus d’événements.

Mode pleine lar-
geur pour la
liste
d’événements

Sélectionnez Oui pour afficher chaque évé-
nement en mode pleine largeur, à l’intérieur
d’une colonne. Sélectionnez Non pour affi-
cher les événements dans une grille.

Lien vers la poli-
tique de confi-
dentialité

La page par défaut de la politique de confi-
dentialité de la bibliothèque est privacy-
policy. Si vous voulez utiliser une autre
page, saisissez son nom ici.

Pensez à vider le cache du navigateur si vous changez de
page pour la politique de confidentialité.

Localisations
Vérifiez les lieux qui seront disponibles
quand vous filtrez des événements.

Les lieux sont récupérés à partir des événements qui ont
été enregistrés.

Publics cibles
Vérifiez les publics cibles qui seront dis-
ponibles quand vous filtrerez des évé-
nements.

Les publics cibles sont récupérés à partir des événements
qui ont été enregistrés. Ce paramètre est uniquement affi-
ché lorsqu’un système de bibliothèque en arrière-plan est
utilisé comme fournisseur d’événements.

Étiquettes
Vérifiez les étiquettes qui seront disponibles
quand vous filtrerez des événements.

Les étiquettes sont récupérées à partir des événements
qui ont été enregistrés.

Configurer le portlet Événement comme un extrait d’événement.
Ajoutez le portlet Arena Événements sur la première page, par exemple, et configurez-le avec une mise en page différente
pour qu’il devienne un aperçu de la liste complète des événements.

Réglage Description Commentaire

Petits détails
Sélectionnez Petits détails pour l’aperçu des
événements

Réglage de petits
détails: Afficher le
bouton de filtre de
lieux

Sélectionnez Oui si vous souhaitez afficher
l’outil de filtre pour l’aperçu des événements.

Lorsque l’utilisateur choisit de filtrer et de n’afficher que
les événements d’un seul lieu, ce paramètre est enre-
gistré dans un cookie.

Page de détails
de l’événement

L’URL de la page des événements en taille
réelle (par exemple «events»).

Cela affichera un lien Afficher tous les événements

Nombre de jours
pour
l’enregistrement
des cookies

La durée du cookie. La valeur par défaut est de 7 jours.

Nombre
d’événements à
afficher

Sélectionnez un nombre dans le menu dérou-
lant.

Mode pleine lar- Sélectionnez Oui pour afficher chaque évé-
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Réglage Description Commentaire

geur pour la liste
d’événements

nement en mode pleine la largeur, à l’intérieur
d’une colonne, dans l’aperçu. Sélectionnez
Non pour afficher les événements dans une
grille.

Localisations
Vérifiez les lieux qui seront disponibles quand
vous filtrez des événements.

Les lieux sont récupérés à partir des événements qui
ont été enregistrés.

Publics cibles
Vérifiez les publics cibles qui seront dis-
ponibles quand vous filtrerez des événements.

Les publics cibles sont récupérés à partir des évé-
nements qui ont été enregistrés. Ce paramètre est uni-
quement affiché lorsqu’un système de bibliothèque en
arrière-plan est utilisé comme fournisseur
d’événements.

Marques
Vérifiez les étiquettes qui seront disponibles
quand vous filtrerez des événements.

Les étiquettes sont récupérées à partir des évé-
nements qui ont été enregistrés.

Interagir avec les événements.
Arena affiche tous les événements en temps réel. Pour les événements fournis par le système de bibliothèque en arrière-plan,
seuls les événements dont le statut est publié ou annulé sont affichés. Quand un événement est annulé ou complet, une ban-
nière s’affiche automatiquement en travers de l’image de l’événement. Pour ouvrir les détails de l’événement et effectuer cer-
taines actions, l’usager clique sur l’événement dans le calendrier des événements.

S’inscrire à un événement
Remarque :
Si vous vous inscrivez plusieurs fois au même événement avec la même adresse e-mail, l’inscription précédente sera sup-
primée.

1. Cliquez sur S’inscrire (s’il n’y a pas de bouton S’inscrire, l’utilisateur ne peut pas s’inscrire à cet événement).

2. Indiquez le nom et l’adresse e-mail.

3. Indiquez le nombre de participants.

4. Lisez la politique de confidentialité et cochez la case accord de l’utilisateur.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Partager un événement sur les réseaux sociaux
l Cliquez sur les icônes des réseaux sociaux.

Ajouter un événement à votre calendrier
l Cliquez sur Ajouter à votre calendrier.

Un fichier ICS à télécharger sur le calendrier est généré.

Filtrer les événements
Vous pouvez limiter le nombre d’événements affichés en fonction de la date, du lieu, du public cible et des étiquettes de
l’événement.

Rechercher un événement
La fonction de recherche dans le portlet événement utilise les règles de Google :

l Vous pouvez rechercher n’importe quel mot dans le nom, la description ou le lieu de l’événement.

l Il faut saisir un mot complet (la recherche approximative ou la troncature ne sont pas prises en charge).
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Sélection du personnel
Le module de Sélection du personnel est un moyen pour le personnel de la bibliothèque de recommander des titres et de rédi-
ger des critiques à partager avec les utilisateurs Arena. Les publications sont affichées dans une liste avec un récapitulatif, et
lorsque vous cliquez sur un titre, plus de détails sont affichés à l’utilisateur. Étant donné que le portlet Sélection du personnel
est associé aux détails de notice de catalogue, les utilisateurs peuvent facilement effectuer des réservations et, par exemple,
explorer des titres similaires.

Les couvertures indiquées dans les sélections du personnel proviennent de la même source que les autres couvertures indi-
quées dans les notices.

Le portlet Sélection du personnel est basé sur le portlet Liferay Agrégateur de contenus.

Dans une livraison Arena par défaut, le portlet Liferay Navigation par catégorie s’affiche en regard de Sélection du personnel
pour permettre à l’utilisateur de filtrer dans Sélection du personnel.

Notes :

Le portlet Sélection du personnel n’est actuellement pas pris en charge pour les installations multi-agences, ce qui signifie
qu’en présence de plusieurs membres dans un portail, un seul membre peut utiliser les sélections du personnel.

Configuration de la Sélection du personnel
Vous pouvez modifier Sélection du personnel (en fonction du portlet Liferay Agrégateur de contenus), ou l’ajouter sur une
autre page. Effectuez les réglages suivants pour configurer l’Agrégateur de contenus afin d’utiliser la Sélection du personnel :

1. Cliquez sur le menu contextuel dans l’en-tête du portlet et sélectionnez Paramètres.

2. Sélectionnez Article de contenu Web comme type d’actif.

3. Sélectionnez Sélection du personnel comme type de Structures d’article de contenu Web.

4. Accédez à l’onglet Paramètres d’affichage.

5. Sélectionnez Sélection du personnel, liste pleine page comme modèle d’affichage.

6. Définissez le portlet Agrégateur de contenus comme Agrégateur de contenus par défaut de la page.

7. Désactivez les métadonnées et les signets sur les réseaux sociaux.

8. Enregistrez les paramètres.

Ajout d’une publication à Sélection du personnel
1. Trouvez l’identifiant de notice pour le titre que vous souhaitez recommander, et notez cet identifiant pour l’utiliser plus

tard.

2. Identifiez-vous dans Liferay et trouvez Sélection du personnel dans le menu.

3. Cliquez sur le signe plus dans l’en-tête du portlet, et sélectionnez Sélection du personnel.

4. Renseignez les données :

Paramètre Description

Titre Titre de l’article recommandé

Sommaire S’affiche dans la liste Sélection du personnel.

Identifiant de
notice

Renseignez l’identifiant de notice que vous avez noté à l’étape 1, au format 12345 ou id:12345.

Texte de l'article S’affiche dans la vue détaillée de Sélection du personnel.

Auteur de l'article
Entrez votre nom ou votre pseudo si vous le souhaitez. Celui-ci n’est pas lié à votre identifiant
Arena.
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5. Une liste de vocabulaires s’affiche sous Métadonnées, cliquez sur Sélectionner pour choisir une catégorie pour la
publication.

6. Laissez les paramètres configurés restants tels quels.

Notes :
S’il y a plus d’un auteur par notice, seul le premier auteur s’affichera dans la liste.

Si la notice ne contient pas de couverture, vous pouvez ajouter une image de votre choix en cliquant sur Utiliser la petite
image et en renseignant les paramètres.

Création de catégories pour Sélection du personnel
Dans une livraison Arena par défaut, le portlet Liferay Navigation par catégorie s’affiche en regard de Sélection du personnel
pour permettre à l’utilisateur de filtrer dans Sélection du personnel. Pour créer une nouvelle catégorie :

1. Ouvrez le Panneau de Contrôle, sélectionnez Contenu/Catégorie.

2. Sous Vocabulaires, sélectionnez Ajoutez le vocabulaire et ajoutez un nouveau vocabulaire correspondant à un titre
de niveau supérieur pour les catégories (par exemple Genre).

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Ouvrez le vocabulaire ajouté, sélectionnez l’option Ajouter catégorie et ajoutez une nouvelle catégorie (par exemple
science-fiction, drame)

5. Enregistrez les paramètres.

Sous les vocabulaires, vous pouvez ajouter le nombre de vocabulaires et de catégories que vous souhaitez.

La catégorie peut maintenant être sélectionnée pour une publication dans Sélection du personnel et s’affiche également dans
le portlet Navigation par catégorie.

Configuration du portlet Navigation par catégorie
Dans certains cas, des catégories sont déjà utilisées pour d’autres articles Liferay. Vous pouvez modifier le portlet Navigation
par catégorie pour afficher uniquement les catégories associées à Sélection du personnel. Effectuez les réglages suivants
pour configurer le portlet Navigation par catégorie afin d’utiliser Sélection du personnel :

1. Cliquez sur le menu contextuel dans l’en-tête du portlet et sélectionnez Paramètres.

2. Sous Vocabulaires, sélectionnez Filtrer.

3. Déplacez les vocabulaires utilisés pour la Sélection du personnel sous la colonne Actif.

4. Enregistrez les paramètres.

5. Cliquez sur le menu contextuel dans l’en-tête du portlet et sélectionnez Apparence.

6. Assurez-vous que Décoré est défini dans les Décorateurs d’application.

7. Enregistrez les paramètres.
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Archivage d’images
Le module complémentaire Archivage d’images est pris en charge à partir de la version Arena 4.3. Il permet d’archiver des
images que les Arena utilisateurs peuvent afficher et rechercher. Il est également possible de connecter les images à des
notices de catalogue.

Conditions préalables
l L’Arenainstallation utilise Quria un système principal.

l Le thème Arena Nova est utilisé.

Recherche vedette dans le module Archivage d’images
Vous pouvez adapter les articles de recherche vedette dans le module Archivage d’images.

1. Accédez à la page d’accueil du module Archivage d’images. Vous trouverez des exemples de recherche vedette
prêts à utiliser.

2. Cliquez sur l’icône de modification de l’article à mettre à jour.

3. Remplacez le titre par celui de votre choix.

4. Modifiez la demande de recherche, par exemple subject:Houses. L’élément Mediaclass:picture étant déjà inclus
dans la structure de l’article, il n’est pas nécessaire de l’utiliser dans la demande de recherche.

5. Sélectionnez une image dans Documents et médias ou importez une nouvelle image à partir de votre ordinateur.
Vérifiez qu’il ne s’agit pas d’une image à haute résolution (adaptée pour l’impression) afin de ne pas ralentir le char-
gement de la page. Ajoutez un texte Alt à l’image.

6. Pour vérifier que votre recherche vedette a bien été enregistrée et que l’article s’affiche comme prévu, cliquez sur
publier un média et actualisez la page.

140



Accessibilité du contenu
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 est une norme utilisée pour s’assurer que les sites Web sont accessibles à
tous. Plutôt que de répondre aux besoins particuliers éventuels des personnes présentant des handicaps différents, les lignes
directrices peuvent être considérées comme un moyen de faciliter l’utilisation, la compréhension et la navigation des sites
Web. Différents pays ont une législation différente en matière d’accessibilité.

Accessibilité dans Arena
Ce sujet se concentre sur les méthodes que vous pouvez utiliser pour rendre votre site Arena plus adapté aux lecteurs
d’écran, qui est l’un des aspects de l’accessibilité. Il est recommandé d’assister à la formation Arena afin de bien comprendre
ces méthodes. Des connaissances de base en HTML vous aideront également.

Affichage du code HTML au lieu de l’éditeur de texte
Le code HTML révèle la structure et les éléments de la page Web. Vous n’avez normalement pas besoin de travailler en mode
HTML, mais celui-ci peut être utile pour la vérification et le dépannage.

l Pour activer le mode HTML lors de l’écriture du contenu d’un article, cliquez sur Source : dans la barre d’outils.

Structure de titre
Il est important d’utiliser une structure de titre logique, quel que soit le thème, le site Web ou l’application Web. Une structure
de titre logique implique, par exemple, que le style de titre <h1> soit suivi par <h2>, <h3>, <h4>, etc. dans cet ordre. Vous ne
pouvez pas utiliser <h6> à moins d’avoir d’abord utilisé <h5>. Lorsque vous ajoutez ou supprimez du contenu, vous devez en
tenir compte.

Nouveaux articles
Lorsque vous ajoutez l’affichage du contenu Web du portlet à une page, le paramètre graphique Décoré ou Borderless
implique que le titre de l’affichage du contenu Web apparaît sous comme <h2> à l’écran, ce qui est correct. Lorsque vous ajou-
tez du contenu texte, vous utilisez <h3>, <h4>, <h5> et le nombre de niveaux de titre dont vous avez besoin pour veiller à
conserver la structure.

Il est recommandé d’utiliser le paramètre Borderless.

Si pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas afficher le titre du portlet, vous pouvez sélectionner le paramètre gra-
phique Barebone. Dans ce cas, le portlet n’inclura pas son niveau naturel <h2>, et vous devrez l’ajouter manuellement au
contenu.

Lorsque vous travaillez en mode éditeur de texte, les styles de titre Heading 1 (h1), Heading 2 (<h2>), Heading 3 (<h3>) et
Heading 4 (<h4>) sont disponibles.
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N’utilisez jamais Heading 1 pour le contenu. N’utilisez Heading 2 que si vous sélectionnez le paramètre graphique Barebone.
Utilisez Normal (<p>) pour le texte du corps. Si vous avez besoin de plus de niveaux de titre (<h5>, <h6> etc.), vous devez les
ajouter en mode HTML.

Avec le paramètre graphique Décoré, le contenu de l’article ci-dessus ressemblerait à ceci en HTML :

<h3>Mon titre</h3>

<p>Du texte</p>

<h4>Mon sous-titre</h4>

<p>Encore du texte</p>

Dans un article avec le paramètre graphique Barebone, vous auriez besoin d’ajouter un titre <h2>-au contenu manuellement :

<h2>Mon titre principal</h2>

<h3>Mon titre</h3>

<p>Du texte</p>

<h4>Mon sous-titre</h4>

<p>Encore du texte</p>

Images
Une image doit toujours inclure un attribut alt qui décrit l’image.
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Par exemple, si vous ajoutez une image comme celle-ci dans Arena, le code HTML doit inclure quelque
chose comme ceci :

<img src=”url-to-horse-image.jpg” alt=”Un cheval sautant dans la
neige”>

Si au lieu de cela, vous souhaitez créer un vers un article Wikipedia sur les différentes races de chevaux, le
lien de l’image ressemblerait à ceci :

<a href=” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_horse_breeds”>

<img src=”url-to-horse-image.jpg” alt=”Un cheval sautant dans la
neige”>

</a>

Maintenant que l’image inclut un lien, c’est la cible de ce dernier qui est décrite à la place.

Si vous ajoutez une image uniquement pour la décoration, vous devez ajouter un attribut alt vide :

<img src=”ball.jpg” alt=””>

Copier-coller du texte formaté
Lorsque vous copiez du texte depuis Microsoft Word exemple, vous copiez non seulement le texte, mais
aussi sa mise en forme. Cette mise en forme peut créer du code HTML non structuré et générer un com-
portement indésirable sur le site Web.

Pour éviter de coller la mise en forme dans les articles Arena, vous pouvez copier du texte depuis Microsoft
Word ou un autre éditeur de texte, et le coller dans le portlet Affichage de contenu Web en mode HTML.
Ensuite, vous pouvez mettre en forme le texte vous-même via l’éditeur de texte ou en mode HTML.

Liens utiles
Beaucoup d’informations sur l’accessibilité sont publiées sur Internet. En voici quelques exemples :

l Introduction au HTML : html.com/#Adding_Content

l Ajout de contenu vidéo et audio aux sites Web : www.w3.org/2008/06/video-notes

Rapport sur l’accessibilité Arena
Nous avons préparé un document que la bibliothèque peut utiliser comme base pour un rapport d’accessibilité au sujet du
Arena site Web. Vous le trouverez au bas de cette page : Accessibilité du contenu. Remplacez le texte entre parenthèses
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par les informations correctes de votre bibliothèque et supprimez les parties qui ne concernent pas votre bibliothèque (selon
le thème de style utilisé).
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Icônes de catégorie de médias
Les icônes par défaut suivantes sont utilisées pour représenter les catégories de médias dans Arena. Pour utiliser d’autres
icônes, tapez l’URL:s pour savoir où les trouver dans le portlet Admin : Détails relatifs à l'installation.

Icône Catégorie de média Icône
Catégorie de

média
Icône Catégorie de média Icône

Catégorie de
média

artefact digitalAudioFile livre de poche ps4Game

article dissertation hybridBook psGame

audioBook document internet score

bibliographie DVD largePrint série

blueray dvdRom carte sheetMusic

livre dvdVideo microfilm
soundRe-
cording

bookAndCassette
Contenu audio
numérique

MicroForm sportEquipment

bookAndVi-
sualRecording

Livre numérique mixedMedia tactileBook

braille
Braille numé-
rique

moonAlphabet talkingBook

brailleAndText eLearning musique
tal-
kingBookMp3

brailleMusic
Musique numé-
rique

journaux texte

cassette ePaper otherMaterial topicBox

casetteTalkingBook
Périodique numé-
rique

livre de poche jouet

CD eVideo périodique vidéo

cdAndBook easyRead photographe videoGame

cdBook
elec-
tronicMaterial

image videoTape

cdRom excessBooks
pic-
tureBookWithBrailleText

vinyl

computerGame game printedMusic wiiGame

daisy gameboyGame ps2Game xboxGame

145



Icône Catégorie de média Icône
Catégorie de

média
Icône Catégorie de média Icône

Catégorie de
média

data giantPrint ps3Game
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Conception en vue de performances opti-
males
Ce sujet donne quelques recommandations sur les éléments à penser lors de la conception de votre Arena afin d’optimiser
les performances.

Le Arena local doté de son interface Web est au cœur de Arena. Il fournit le catalogue, les fonctionnalités de recherche et plus
encore.

Le backend est le catalogue du système de gestion de la bibliothèque, des archives ou du musée connecté au Arena local.

Le Arena Central services fournit des services Web tels que les notations, les critiques et les marques pour les Arena locaux.
Ceux-ci sont en général communs à tous les Arena locaux d’un pays.

Généralités
Il est impossible de donner des estimations exactes du degré possible d’amélioration des performances avec différentes
actions. Cela dépend beaucoup du backend, du serveur, du réseau municipal, etc. Il se peut qu’une action efficace dans un
Arena ne fasse qu’une petite différence pour une autre. Les performances d’un PC et la version du navigateur Web peuvent
également affecter les performances.

Voici quelques déclarations générales en ce qui concerne Arena et la performance :

l L’étendue des données à récupérer à partir du backend ou des Arena Central services de la page affecte beaucoup
les performances de Arena. Le nombre d’appels affecte également les performances, même si la taille des données
envoyées ou reçues est faible.

l Le nombre de portlets sur une page n’est pas critique (même si les petits portlets, uniquement dotés de texte par
exemple, contribuent également au total). Ce qui importe pour la performance, c’est le contenu dans les portlets.

l Il vaut mieux diffuser du contenu sur plusieurs pages que de le placer sur une seule page.

l Le nombre de pages n’a pas d’effet significatif sur la performance.

l Le nombre total de listes dynamiques et de contenu lourd dans un Arena n’affecte pas les performances d’une seule
page. Seul le contenu d’une page unique importe.

Images
l N’utilisez pas d’images de haute résolution (300 dpi), mais plutôt des images destinées à l’écran (72 dpi), dans l’idéal

optimisées pour le Web.

l Ajustez la taille (pixels) de l’image d’après la taille qu’elle devrait avoir sur la page.

Note :
Les photos d’un appareil photo numérique ou d’un téléphone mobile sont dans la plupart des cas trop lourdes à utiliser et
doivent être ajustées en taille. Des images trop lourdes ralentissent considérablement la page.

Le tableau ci-dessous affiche les formats de fichiers recommandés pour différents types d’images.

.jpg .gif .png

Photos x

Graphiques vectoriels x x

Texte x x

Logos x x

Avec transparence x x

Listes dynamiques
Des listes dynamiques sont créées à l’aide du portlet Liste de résultats.
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Limitez le nombre de listes sur la même page. Créez des sous-pages si vous avez besoin de nombreuses listes, par exemple
des pages de suggestions pour différents publics cibles.

Nous recommandons au maximum 100 notices par page, réparties entre les listes sur la page. Chaque liste peut inclure
21 notices. S’il y a plus de 10 notices à afficher dans une liste, vous pourrez parcourir la prochaine série de notices dans la
liste. Par exemple, vous pouvez inclure 4 listes avec 21 notices chacune avec des performances préservées.

Considérez l’importance d’aller chercher des données centrales (notations, critiques et marques) pour les listes. Ne récu-
pérez pas les données qui ne sont pas importantes pour une liste spécifique. Notez qu’en configuration par défaut, la récu-
pération de toutes les données centrales est activée.

Considérez l’importance de récupérer des données backend (disponibilité) pour les listes. Ne récupérez pas les données qui
ne sont pas importantes pour une liste spécifique. Notez qu’en configuration par défaut, la récupération des données de
backend est activée.

Si vous récupérez des données centrales et/ou de backend, réduisez le nombre de notices par page dans la liste.

Il peut être intéressant de prendre en considération l’ordre des portlets sur une page. Si possible, évitez de placer une liste qui
récupère les données du backend et/ou de Central services en haut de la page. Sinon, le reste du contenu de la page ne sera
pas chargé tant que toutes les données de backend et/ou de Central services vers la liste n’auront pas été chargées.

Listes de favoris – titres supplémentaires
Le paramètre de configuration « Nombre de titres supplémentaires à télécharger » (Portlet Liste de favoris) vous permet de
définir le nombre de titres supplémentaires pouvant être obtenus grâce au Central services (en plus du nombre de titres que
vous énumérez dans la liste de favoris). Vous souhaitez probablement télécharger plus de titres que le nombre qui devrait
être affiché dans la liste de favoris, au cas où tous les titres de Central services pourraient être trouvés sur ce site (la liste de
favoris doit être renseignée de titres qui sont disponibles). Plus le nombre pour ce paramètre est élevé, plus la charge est
lente. Si le nombre est toutefois trop faible, il se peut que vous n’obteniez pas suffisamment de notices pour remplir la liste.
Nous vous recommandons de commencer par 10, et selon le remplissage et la performance, vous pourrez augmenter ou dimi-
nuer ce nombre.

CSS et JavaScript
La plupart des réglages liés au style sont effectués par Axiell au moment de l’installation. Veuillez consulter l’assistance Axiell
si vous souhaitez adapter vous-même l’apparence.
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Recherche dans Arena
Les usagers et le personnel de la bibliothèque peuvent rechercher dans Arena, dans les notices de catalogue, les articles et
plus encore.

Des recherches très spécifiques (utilisées par le personnel de la bibliothèque et non par les usagers) sont souvent effectuées
via la fonctionnalité de liste dynamique.

Paramètres de recherche pour les notices du catalogue
Les paramètres suivants permettent de rechercher les notices du catalogue. Vous pouvez utiliser les expressions booléennes
AND et OR pour combiner plusieurs champs. Vous pouvez saisir les préfixes en minuscules, sauf pour la troncature.

Pour rechercher à l’aide de préfixes, saisissez le préfixe suivi du deux-points, par exemple :

subject:chevaux

ou

title:bonheur

ou

author:”lama, dalai” – notez que la recherche author:lama, dalai recherche dans le texte libre « lama ».

Paramètre Commentaire

acces-
sionDate

accessionDate:[NOW-6MONTH TO *] alt.

accessionDate:[NOW-3WEEK TO *] alt.

accessionDate:[NOW-7DAY TO *]

agen-
cyName

Code pour la bibliothèque, par exemple ASE000001

author Auteur

branchId
agencyName suivi de l’identifiant de l’organisation et de l’unité, séparé par la barre verticale, par exemple
ASE000001|10718|10720

category Fiction, non-fiction ou musique. Appliqué en utilisant fictionCategory, nonFictionCategory et music

clas-
sifi-
cationCode

La classification est sensible à la casse.

contentTyp-
e

Type de publication :

abstractSummary
bibliography
calendar
comicGraphicNovel
catalog
catalogue
dictionary
directory
discography
drama
encyclopedia
essay
filmography

handbook
humorSatire
index
lawReportDigest
legalArticle
legalCaseNotes
legislation
letter
mixedForm
novel
offprint
patentDocument
poetry

programmedText
review
shortStory
speach
speech
standardSpecification
statistics
surveyLiterature
thesis
technicalReport
treaty
yearbook

depart-
mentId

agencyName suivi des identifiants de l’organisation, de l’unité et du département, séparés par la barre ver-
ticale, par exemple ASE000001|10718|10720|1217

description Du champ de description de l’histoire
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Paramètre Commentaire

edition Édition

id Identifiant du catalogue dans le système de bibliothèque

language Utilisez le code linguistique standard MARC21 (3 lettres), par exemple language:swe pour Swedish

lan-
gua-
geOriginal

Utilisez le code linguistique standard MARC21 (3 lettres), par exemple languageOriginal:swe pour Swedish

mediaClass

Type de document/type de publication :

artefact
article
audioBook
bibliography
blueray
book
bookAndCassette
bookAndVisualRecording
braille
brailleAndText
brailleMusic
cassette
cassetteTalkingBook
cd
cdAndBook
cdBook
cdRom
computerGame
daisy
data
digitalAudioFile
dissertation
document
dvd
dvdRom
dvdVideo

eAudio
eBook
eBraille
eLearning
eMusic
ePaper
ePeriodical
eVideo
easyRead
electronicMaterial
excessBooks
game (=jeu non électronique)
gameboyGame
giantPrint
hardback
hybridBook
internet
largePrint
map
microFilm
microForm
mixedMedia
moonAlphabet
music
newspaper
otherMaterial

paperback
periodical
photograph
picture
pictureBookWithBrailleText
printedMusic
ps2Game (=jeu Playstation
2)
ps3Game (=jeu Playstation
3)
ps4Game (=jeu Playstation
4)
psGame (=jeu Playstation)
score
serial
sheetMusic
soundRecording
sportEquipment
tactileBook
talkingBook
talkingBookMp3
text
topicBox
toy
video (=film qui n’est pas
VHS, DVD ou blueray)
videoGame
videoTape (=film VHS)
vinyl
wiiGame (=jeu Nintendo
wii)
xboxGame

note Commentaires

number Par exemple ISBN, ISSN, numéro de volume

orga-
nisationId

agencyName suivi de l’identifiant de l’organisation, séparé par la barre verticale, par exemple
ASE000001|10718

other Exemplaire, fournisseur

publi-
cationYear

Peut également être utilisé pour la gamme, par exemple publicationYear: [2010 TO 2013]

publisher Nom de l’éditeur

recordCon-
trolNumber

Numéro de titre

resour-
ceType

Rechercher physical ou electronical
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Paramètre Commentaire

shelfMark
Les cotes sont sensibles à la casse. Les cotes commencent habituellement par une majuscule, mais il y a des
exceptions telles que uHc.

subject Mots clés dans les notices du catalogue

tag Mots clés/tags

tar-
getAu-
dience

Adultes ou enfants. Rechercher a (adult) ou j (juvenile)

title Titre

titleMain Titre principal

titleOriginal Titre original : ne s’applique qu’aux documents traduits

titleSeries Titre des séries

Paramètres de recherche d’articles Arena
Vous pouvez rechercher à l’aide de paramètres lorsqu’il s’agit d’articles Arena.

Exemples
status:Ready affiche tous les articles approuvés

status:Draft affiche toutes les ébauches d’article

status:Pending affiche tous les articles qui ne sont pas encore approuvés

subject:nature affiche tous les articles comportant l’objet « nature » (mêmes sous-sujets que dans le système de bibliothèque)

content_type:« Actualités sur la page d’accueil » affiche tous les articles du type « Actualités sur la page d’accueil » (récu-
pérées à partir des métadonnées définies dans les articles).

Recherche approximative et facteur de similarité
Si la phrase de recherche ne donne pas de correspondance exacte, vous pouvez configurer le système pour exécuter une
recherche approximative (vous définissez les champs à inclure dans une recherche approximative) puis définissez le facteur
de similarité entre 0 et 1. Plus la valeur est proche de 1, plus la phrase de recherche exacte sera proche.

Les portlets énumérés ci-dessous vous permettent de définir la recherche approximative. La raison pour laquelle vous devez
définir la recherche approximative et le facteur de similarité dans tous les portlets est que, lorsqu’il ya une recherche dans le
portlet Rechercher, chacun des portlets reconnaît cela et utilise la même chaîne de recherche pour exécuter sa propre
recherche. Il est donc important que les paramètres de recherche approximative et de facteur de similarité soient res-
pectivement les mêmes dans les portlets d’articles (les cinq premiers) et les portlets de catalogue (cinq derniers).

l Articles : Détails de l'article

l Articles : Facettes de l'article

l Articles : Demande de recherche

l Articles : Liste des résultats de recherche

l Articles : Afficher article

l Notice de catalogue

l Facettes

l Liste de résultats

l Résultats de recherche

l Marques : nuage de marque
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Regroupement des résultats de recherche
Lorsque des enregistrements avec le même titre et le même auteur spnt dans plusieurs formats (types de médias), ils peuvent
être regroupés automatiquement. Par exemple, si un titre est disponible au format livre et au format ebook, les résultats
peuvent être regroupés en affichant l’un des formats avec un bouton Etendre en dessous.

Les résultats de recherche peuvent également être regroupés entre parent-enfant. Par exemple, le titre du CD est un parent
et toutes les pistes sur le CD sont des enfants.

1. Pour regrouper les résultats de recherche : Le paramètre de configuration Options de page : Afficher les données
améliorées est utilisé. Dans ce menu déroulant, sélectionnez l’option Résultats groupés : Regroupement des don-
nées correspondantes.

2. Pour décider quoi regrouper dans un résultat de recherche : Le paramètre de configuration Résultats groupés :
Champ de groupe est utilisé (pour obtenir les définitions de paramètres, voir ci-dessus).

3. Lorsque vous souhaitez regrouper les notices parent-enfant, vous définissez la manière dont vous souhaitez les
regrouper à l’aide du paramètre de configuration Afficher les notices associées (pour les définitions de paramètres,
voir ci-dessus).

Tri au sein d’un groupe
Les paramètres suivants sont utilisés pour l’apparence au sein des groupes :

l Résultats groupés : Trier par champ

l Résultats groupés : Ordre de tri dans la liste

l Résultats groupés : Nombre maximum de titres groupés

Création d’une page de recherche filtrée
Vous pouvez créer un environnement de recherche filtré spécifique dans Arena. Il s’agit d’une procédure pas-à-pas qui vous
aide à configurer un environnement de recherche spécifiquement pour les enfants. Vous pouvez créer votre propre envi-
ronnement de recherche pour différentes spécifications.

1. Identifiez-vous dans Liferay et cliquez sur Pagesd’administration.

2. Allez à la page Children.

3. Créez une page enfant pour vos résultats de recherche et donnez-lui un nom clair comme Résultats de recherche –
Enfants.

4. Copiez la page de résultats de recherche existante Search.

5. Masquez la page en cochant Masquer.

6. Cliquez sur Enregistrer..

7. Créez une page enfant à partir de Résultats de recherche – Enfants.

8. Donnez à la page un nom clair comme Notice de catalogue – Enfants.

9. Masquez la page en cochant Masquer.

10. Cliquez sur Enregistrer.

11. Allez à la page Children.

12. Configurez le portlet de recherche en ajoutant le filtre targetAudience:j dans Filtre de recherche pour les notices de
catalogue.

13. Insérez l’URL dans Résultats de recherche – Enfants dans le champ URL d’accès à la page de résultats pour les
notices de catalogue.

14. Exécutez une recherche de test pour vous assurer que le filtre fonctionne correctement.

15. Configurez le portlet de recherche dans la page Résultats de recherche – Enfants et définissez targetAudience:j dans
le champ Filtre de recherche pour les notices de catalogue.

16. Ajoutez Résultats de recherche – Enfants dans le champ Chemin de recherche pour les résultats de recherche des
notices de catalogue dans le portlet de recherche.
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17. Configurez les résultats de recherche en ajoutant l’URL à Notice de catalogue – Enfants dans le champ URL d’accès
à la publication de notice de catalogue.

18. Procédez à une nouvelle recherche de test.

19. Configurez la page de notice de catalogue en ajoutant le filtre targetAudience:j dans le champ Filtre de recherche
pour les notices de catalogue.

20. Ajoutez Résultats de recherche – Enfants dans le champ Chemin de recherche pour les résultats de recherche des
notices de catalogue.

21. Testez les résultats.

22. Cliquez sur Enregistrer.

Notes :
Il est important de montrer qu’il s’agit d’un environnement de recherche distinct. Veillez à ce qu’il y ait du texte et des gra-
phiques clairs indiquant que cette page ne recherche que les livres pour enfants dans le catalogue.
Si vous souhaitez modifier le texte dans le portlet de recherche pour cette page spécifique, connectez-vous àLiferay, cli-
quez droit sur le portlet de recherche et sélectionnez Préférences. Ensuite, vous ajoutez votre texte préféré dans la colonne
la plus à droite, Texte à afficher en haut du portlet pour la langue en cours.

Recherche simultanée dans le catalogue et les articles
Vous pouvez rechercher simultanément dans le catalogue et dans les articles dans Arena. Cela signifie que vous pouvez
créer une liste dynamique d’articles connexes en regard de vos résultats de recherche ou, inversement. Vous pouvez créer
une liste dynamique de titres associés tout en présentant les résultats de recherche d’articles.

Note :
Vous devez avoir des mots de sujet de l’article qui correspondent aux mots de sujet de la publication pour que cela fonc-
tionne.

1. Sélectionnez le portlet Articles : Demande de recherche et ajoutez-le à la page /search.

2. Dans le champ Requête, collez ce texte : [#if externalQuery??]${externalQuery}[/#if]

3. Sélectionnez Rechercher dans les conditions de la demande de recherche. Ajustez les autres paramètres au besoin.

4. Sélectionnez Articles : Demande de recherche et ajoutez-le à la page /results.

5. Dans le champ Requête, collez ce texte : [#if subjects?? && (subjects?size > 0)]([#list subjects as sub-
ject]subject:”${subject}”[#if subject_index < (subjects?size -1)] OR [/#if][/#list])[/#if]

6. Sélectionnez Publication de catalogue dans les conditions de demande de recherche. Ajustez les autres para-
mètres au besoin.

7. Sélectionnez le portlet Liste de résultats et ajoutez-le à la page /articles.

8. Dans le champ Demande de recherche, collez ce texte : [#if externalQuery??]${externalQuery}[/#if]

9. Sélectionnez Rechercher dans les conditions de la demande de recherche. Ajustez les autres paramètres au besoin.

10. Sélectionnez le portlet Liste de résultats et ajoutez-le à la page /detail.

11. Dans le champ Demande de recherche, collez ce texte : “${subject}”[#if subject_index < (articleSubjects?size -1)]
OR [/#if][/#list])[/#if]

12. Sélectionnez Article dans les conditions de demande de recherche du champ. Ajustez les autres paramètres au
besoin.

Le portlet Résultats de recherche au-dessus du portlet Notice
de catalogue
Vous pouvez ajouter le portlet Résultats de recherche au-dessus du portlet Notice de catalogue pour permettre de naviguer
dans le résultat de recherche à partir de la page de détail de la notice de catalogue.

Dans les paramètres de configuration, effacez tous les paramètres d’affichage, sauf Afficher les composants de contrôle :
Navigation par en-tête, le seul composant nécessaire.
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Utilisez exactement la même configuration et les mêmes paramètres de regroupement lorsqu’il s’agit de trier que dans le port-
let Résultats de recherche où vous affichez d’abord les résultats d’une recherche (celle où vous avez cliqué pour accéder aux
détails de la notice de catalogue).

Notes :
N’activez pas Rediriger vers la page de détails lorsque la recherche ne génère qu'un exemplaire.

Clic sur « Enregistrer le lien » ou copie de l’URL ?
Vous retrouvez la différence entre le fait de cliquer sur Enregistrer le lien au-dessus du titre sur une page de détails de notice
de catalogue et le fait de copier l’URL dans la barre d’adresse du navigateur lorsque vous avez sélectionné une notice de la
liste des résultats, puis que vous naviguez dans la liste en utilisant la barre de navigation en haut d’une page de détails de
notice de catalogue.

Par exemple, vous copiez le numéro de notice « Deux », puis continuez à faire défiler les notices à l’aide de la barre de navi-
gation. Lorsque vous arrivez à enregistrer le numéro sept, vous décidez que vous voulez coller ce que vous aviez copié (enre-
gistrement numéro deux), c’est ce qui se passe dans les différents cas :

Enregistrement de l’URL en cliquant sur Enregistrer le lien
La notice enregistrée (deux) s’affiche. La position de la barre de navigation n’est pas déplacée mais reste à la position numéro
sept (dans cet exemple) et la navigation continue commence à partir du numéro sept.

Copie de l’URL à partir de la barre d’adresse du navigateur
La notice enregistrée (deux) s’affiche. La position de la barre de navigation est déplacée au numéro deux et la navigation
continue commence à partir du numéro deux.

Création d’identifiants de recherche dans Arena pour Quria
Il s’agit d’un moyen pour les utilisateurs Quria de créer des identifiants de recherche spéciaux à utiliser dans Arena.

1. Identifiez-vous dans Liferay.

2. Recherchez un titre ou un auteur.

3. L’identifiant est visible au-dessus du titre. Il devrait ressembler à ceci : spl://metadata/e6577300-18cd-4938-95dc-
8690d6b50505/Manifestation/e4f83930-c445-4d4f-96f5-a4005b1ea289

4. Copiez l’identifiant et utilisez-le comme nouvel identifiant d’élément de recherche.

Vous pouvez désormais utiliser ce nouvel identifiant de recherche dans Arena lorsque vous avez besoin d’un identifiant de
notice spécifique. Cela peut être utile pour la création de listes dynamiques.
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