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Mettre en œuvre la Fonction AZ Toolbar SFX 
 
La barre d’outils SFX A-Z List fonctionnant sous IE (Internet Explorer 5.5, 6, and 7) 
est destinée aux utilisateurs finaux pour permettre une recherche rapide dans la liste 
SFX AZ de votre institution. Cette barre d’outils sera bientôt également disponible sur 
FireFox. 
 

 
 
Elle est composée des éléments suivants : 

o Boite de saisie 
o Menu déroulant sur le Mode de recherche (par début de, par contenu, 

par mot exact) 
o Boite dédiée au Pinyin/Chinois (présente uniquement si besoin) 
o Lien vers la page d’accueil de l’institution et / ou la liste AZ en cliquant 

sur le logo SFX 

1- Implémentation coté institution 

 

1.1 - Activez la barre d’outils dans le fichier de configuration  

 - Connectez-vous depuis le serveur SFX à l’instance SFX concernée  et tapez les 
commandes unix suivantes : 
>cn 
>vi ctx_object.config  

 
- À la fin du fichier, ajoutez les lignes suivantes:  
  
Section "azlist"  
    enable_toolbar   "Y"  
EndSection  

  
- Sauvegardez le fichier en tapant : 
>wq  
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1.2 - Configurez la barre d’outils via SFXAdmin > S earchable A-Z ver. 3 > Configuration 
section  

Les paramètres sont les suivants :     
� Local Library Name     [libellé du lien]     
� Local Library Homepage [lien URL] 

 
 
Note : 
Cette configuration est sauvegardée en XML sur le serveur SFX.  
<SFX_AZ_URL>?param_perform_value=toolbar&action=configure 
Chaque modification est prise en compte au niveau de l’utilisateur final un jour plus 
tard.  
 

2- Implémentation par l’usager: 

 

2.1 - Indiquez le lien suivant à vos usagers (via v otre page web institutionnelle par 
exemple) 

 
<SFX_AZ_URL>?param_perform_value=toolbar&action=ins tall  

  
Par exemple: 
http://demo.exlibrisgroup.com:3210/demo/az?param_perform_value=toolbar&action=
install   
  
Page HTML comportant ce lien: 
<html>  
<head>  
<title>Test A-Z toolbar</title></head>  
<body>  
To install the A-Z toolbar, please click <a href='h ttp://il- 
sfx01:3210/lr_3/az?param_perform_value=toolbar&acti on=install'>her 
e</a>  
</body>  
</html>  

  

2.2 – Instructions pour l’usager : 

- Cliquez sur le lien pour afficher la boite de dialogue suivante:  
 



 

Ex Libris France – Document mis à jour le 01/12/10 3/5 

 
 
- Cliquez sur Run ou Save (si vous souhaitez faire l’installation plus tard) 
 

 
 

- Cliquez sur Run dans la fenêtre suivante: 

 
 

- Cliquez sur Install pour lancer l’installation. 
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- Redémarrez le navigateur quand le message suivant apparaît : 
 

 
 

Votre utilisateur obtient alors la barre d’outils dans son navigateur : 
 

 
 

2.3 - Supprimez la barre d’outils 

- Cliquez sur le logo SFX et sélectionnez Uninstall 
Le navigateur doit être redémarré pour terminer la désinstallation et prendre en 
compte la modification.  
 

2.4 - Mises à jour :  

La barre d’outils contient un mécanisme de mise à jour automatique permettant aux 
utilisateurs d’être alertés quand il y a des nouveautés et de récupérer les dernières 
versions de la liste AZ. 
  
Chaque installation contient un numéro de version qui est comparé avec un fichier du 
serveur SFX contenant le numéro de la version en cours de la barre d’outils.  
  
./lib/AZLIST_VER3/Toolbar/version.txt  
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Si des mises à jour sont nécessaires, le fichier est modifié par la révision mensuelle. 
Dés que la révision est appliquée, chaque barre d’outils détecte le changement et 
alerte l’utilisateur.  
  
L’utilisateur initie le contrôle des mises à jour en utilisant l’option accessible depuis la 
barre d’outils:  

 

 
 
 
 

Pour des informations plus complètes veuillez vous référer à la documentation en 
anglais disponible sur le portail de documentation. 

 
 

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


