
 
 
 
 

La version française de la section « Profitez au maximum de la 

version du Décembre» 
 

Points Principaux 

 Recevoir des fichiers numériques pour les demandes PEB - Dans cette version, 
les bibliothèques disposent de deux nouvelles options pour recevoir ou envoyer des 
fichiers numériques pour répondre aux demandes PEB : 

1. Si vous avez reçu une pièce jointe en tant qu’emprunteur, vous pouvez la 
charger dans la liste de tâches des demandes sortantes et faire envoyer au 
lecteur un e-mail contenant un lien par Alma. 

2. Lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des institutions Alma, le prêteur peut 

déclencher, du côté de l’emprunteur, l’envoi direct d’un e-mail au lecteur à 

l’origine de la demande, sans que l’emprunteur n’ait à divulguer l’e-mail du 

lecteur au prêteur. 

Autoriser l’automatisation des demandes d’annexe pour les demandes RS en série - 
En tant que prêteurs PEB, vous pouvez faire en sorte qu’Alma crée automatiquement 
une demande de retrait dans les bibliothèques annexes (pour la fourniture physique 
et numérique). Lorsque la ressource demandée est une publication en série ou 
comprend plusieurs volumes, vous pouvez désormais faire en sorte qu’Alma crée une 
demande de numérisation/réservation générale. Cela vient s’ajouter à l’option, 
auparavant unique, d’ajout automatique d’une demande au niveau du titre. Cette 
option activerait un processus de demande d’annexe automatisé pour les 
bibliothèques ayant catalogué les numéros de leurs publications en série.  

Nouvelle tentative de demandes Rapid - Si vous utilisez Rapid ILL de manière 
intégrée, vous pouvez à présent outrepasser les blocages de propriété propre Rapid 
en utilisant une action « Outrepasser holding locale » dans la liste de tâches Alma. 

Importation d’inventaire améliorée - Dans le cadre du profil d’importation, vous pouvez 

à présent définir comment convertir les notices importées dans les notices existantes 

d’Alma. 

 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2021/Alma_2021_Release_Notes#Send_digitized_content_to_patron_-_Upload_file
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2021/Alma_2021_Release_Notes#https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2021/Alma_2021_Release_Notes
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2021/Alma_2021_Release_Notes#Retry_Rapid_request
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2021/Alma_2021_Release_Notes#Improved_Inventory_Import


 
 
 

Points Principaux 

Ajout d’entités récentes supplémentaires - Cette version ajoute trois entités de 

configuration clés (table de code, table de conversion et profils d’intégration) au menu 

des entités récentes, pour vous permettre de voir facilement vos modifications 

récentes et, d’un seul clic, de revenir à la table ou au profil spécifique que vous avez 

modifié. 

 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2021/Alma_2021_Release_Notes#Additional_Recent_Entities_Added

