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1 PARAMÉTRAGE 

1.1 Création des dossiers 
 

La première étape consiste à déterminer l’emplacement physique où seront stockés les objets 
numériques. Tout emplacement peut être utilisé à condition qu’il fasse partie du système de fichiers (il 
peut s’agir d’une autre partition ou d’un disque « monté »). 
 
Le répertoire maître par défaut est /exlibris/aleph/a18_1/demo_objects /. 
Créer un répertoire par base BIB dans le dossier /demo_objects/. 
Créer quatre sous-répertoires pour chaque base BIB : 
 

- /view/ : importation et stockage des objets numériques (via le GUI ou les services), 
- /index/ : stockage des fichiers indexés en texte intégral (géré par le module ADAM), 
- /thumbnail/ : stockage des vignettes (géré par le module ADAM), 
- /backup/ : copie de sauvegarde des fichiers (géré par le service adam-02). 

 
Lorsque ces dossiers sont créés, les chemins réels doivent être déclarés en colonne 4 dans le fichier 
$alephe/tab/tab_z403_directory.fre  : 
 
ALEPH VIEW        Main repository (General) /exlibr is/aleph/a18_1/demo_objects/XXX01/view 
ALEPH INDEX       Index (General)           /exlibr is/aleph/a18_1/demo_objects/XXX01/index 
ALEPH THUMBNAIL   Thumbnail (General)       /exlibr is/aleph/a18_1/demo_objects/XXX01/thumbnail 
ALEPH BACKUP      Backup (General)          /exlibr is/aleph/a18_1/demo_objects/XXX01/backup 

 
Si le contrôle des droits d’accès doit s’effectuer au niveau des bibliothèques (bases BIB) et que vous 
souhaitez stocker les fichiers dans des dossiers distincts : 
 

- ce fichier doit comporter autant de groupes de quatre lignes que de bibliothèques (view, index, 
thumbnail, backup), 

- la colonne 1 doit contenir le code des bibliothèques (XXX01, YYY01, etc.), 
- le chemin spécifié en colonne 4 doit être différent pour chaque bibliothèque, 
- la bibliothèque doit d’abord être sélectionnée lors du catalogage de l’objet (champ 

‘Bibliothèque cat. ’) pour que le chemin correspondant s’affiche dans la liste déroulante. 

1.2 Listes déroulantes 
 

Les listes déroulantes affichées dans la section ‘Liste des objets’ de l’onglet ‘Exemplaires’ peuvent 
être personnalisées dans le fichier XXX50/tab/pc_tab_exp_field.fre  : 
 
OBJECT-USAGE-TYPE        L Vue                               VIEW 
OBJECT-USAGE-TYPE        L Vignette                          THUMBNAIL 
OBJECT-USAGE-TYPE        L Texte indexé                      INDEX 
!* 
OBJECT-COPY-NOTICE-T     L Gratuit pour tous                 FREE 
!* 
OBJECT-CHAR-SET          L ISO Latin                         iso8859-1 
OBJECT-CHAR-SET          L Cyrillic 1251                     windows1251 
OBJECT-CHAR-SET          L Cyrillic 8859                     iso8859-5 
OBJECT-CHAR-SET          L Hébreu                            iso8859-8 
!* 
OBJECT-RESOLUTION        L Haute résolution                  high 
OBJECT-RESOLUTION        L Basse résolution                  low 
OBJECT-RESOLUTION        L Moyenne résolution                medium 
!* 
OBJECT-COPYRIGHT-OWN     L Public                            PUBLIC 
OBJECT-COPYRIGHT-OWN     L Local                             LOCAL 
!* 
OBJECT-COPYRIGHT-TYP     L Enregistrement                    REGISTERED 
OBJECT-COPYRIGHT-TYP     L Copyright                         COPYRIGHTED 
OBJECT-COPYRIGHT-TYP     L Licence                           LICENSED 
OBJECT-COPYRIGHT-TYP     L Domaine public                    PUBLIC 
OBJECT-COPYRIGHT-TYP     L Contrat                           CONTRACT 
OBJECT-COPYRIGHT-TYP     L A titre gratuit                   DONATED 

 

1.3 Types MIME 
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Les types MIME correspondent aux formats de fichiers reconnus par ADAM et par les navigateurs 
Web. Le fichier $alephe_tab/tab_z403_extension.fre  permet d’ajouter de nouveaux types MIME et de 
définir certains paramètres. 
 
! 1       2                      3              4 5   6       7          8      9 
!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-! -!!!!-!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!-> 
asf   asf                  f-tn-movie.jpg 
avi   avi                  f-tn-movie.jpg 
bmp   bmp                  f-tn-image.jpg         Y  100k convert 
djv   djv                  f-tn-image.jpg 
djvu  djvu                 f-tn-image.jpg 
doc   doc                  f-tn-doc.jpg           Y  100k            gen   
ead   ead                  f-tn-text.jpg 
gif   gif                  f-tn-image.jpg         Y  100k convert     
html  html                 f-tn-link.jpg 
ip2   ip2                  f-tn-image.jpg 
ipg   ipg                  f-tn-image.jpg                  
jpg   jpg                  f-tn-image.jpg         Y  100k convert      
mid   mid                  f-tn-sound.jpg 
mp3   mp3                  f-tn-sound.jpg 
mpg   mpg                  f-tn-movie.jpg       N 
mpeg  mpeg                 f-tn-movie.jpg       N  
pdf   pdf                  f-tn-pdf.jpg                             gen 
ppt   ppt                  f-tn-ppt.gif           Y  100k 
ram   ram                  f-tn-sound.jpg 
rtf   rtf                  f-tn-doc.jpg                             gen 
sid   sid                  f-tn-image.jpg 
tif   tif                  f-tn-image.jpg 
txt   txt                  f-tn-text.jpg          N  100k            txt  
url   url                  f-tn-link.jpg 
wav   wav                  f-tn-sound.jpg 
wmv   wmv                  f-tn-sound.jpg       N 
xls   xsl                  f-tn-xcel.jpg 
xml   xml                  f-tn-XML.jpg           Y  100k 
#####                      f-tn-unknown.jpg 

1.4 Liste abrégée 
 
L’affichage des colonnes ‘Photo’ (vignette) et ‘Media’ (icônes du type d’objet numérique) est défini 
dans le fichier XXX01/tab/www_tab_short.fre . Ajouter les lignes suivantes : 
 
7 L Photo   00 00 0000 L ## TN 
8 L Media   00 00 0100 L ## MED 

 
Vérifier que les lignes qui correspondent à ces deux colonnes ne soient pas désactivées par des 
commentaires dans le fichier $alephe_root/www_f_fre/short-a-body . 
 
  <tr valign=baseline> 
  <td class=td1 id=centered width="1%" valign=top>$ 0100</td> 
  <td class=td1 id=centered width="1%" valign=top>$ 0200</td> 
  <td class=td1 $2300 width="17%" valign=top>$0300< /td> 
  <td class=td1 $2400 width="36%" valign=top>$0400< /td> 
  <td class=td1 $2500 width="3%" valign=top>$0500</ td> 
  <td class=td1 $2600 width="8%" valign=top>$0600</ td> 
  <td class=td1 $2700 width="30%" valign=top>$0700< /td> 
  <td class=td1 $2800 width="5%" nowrap valign=top> $0800</td> 
  <td class=td1 $2900 nowrap valign=top>$0900</td> 
  </tr> 

 
Le nombre d’icônes qui apparaît dans la colonne « Media » est contrôlé par la variable suivante du 
fichier $alephe_tab/www_server.conf . Seules deux icônes s’affichent par défaut. 
 
setenv www_short_max_no_ext_links   "2" 

 

 
 
Note : les icônes utilisées dans la colonne média et dans la notice en format complet peuvent être 
personnalisées. Elles se trouvent dans le répertoire /exlibris/aleph/u18_1/alephe/www_f_eng/icon/. 

1.5 Format complet 
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L’affichage des objets numériques dans le format complet des notices est défini dans le fichier 
XXX01/tab/edit_doc_999.fre . Ajouter la ligne suivante : 
 
## MED##                D LObjet numérique     Y M     E 

 

 

1.6 Recherche en texte intégral 
 
Pour permettre la recherche en texte intégral sur les objets textuels (TXT, MS Word, RTF, PDF), 
ajouter les lignes suivantes dans le fichier XXX01/tab/tab00.fre  : 
 
H TXT   W-032      00       00       Full Text 
H BASE  W-033      00       00       Base 

 
TXT : index en texte intégral. 
BASE : index interne. 

1.6.1 Recherche dans l’OPAC  
 
Pour donner accès à la recherche en texte intégral à l’OPAC, ajouter la ligne suivante dans le fichier 
$alephe_root/www_f_fre/find-code-include  : 
 
<select name=find_code>  
[…] 
<option value=TXT $$FXX-S"TXT">Texte intégral</opti on> 
</select> 

1.6.2 Recherche dans le GUI 
 
Pour donner accès à la recherche en texte intégral dans le GUI (fonction ‘Rechercher’ des modules 
professionnels), ajouter la ligne suivante dans le fichier XXX01/pc_tab_sear.fre  : 
 
FI  xxx01                L Full Text                      TXT 

1.7 TAB100 
 
Deux paramètres du fichier XXX01/tab/tab100  concernent le module ADAM. 
 
THUMBNAIL-LINK  
Cette variable est utilisée pour déterminer le comportement du système lorsque l’on clique sur une 
vignette. 
 
Valeur à 1 : un clic sur la vignette donne accès à l’image en format natif 
Valeur à 2 : les vignettes ne sont pas « cliquables ». 
 
ADAM-INDEX-CHAR-SET 
Cette variable permet de définir le jeu de caractères utilisé lors de la création des objets textuels 
indexés. 
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La valeur par défaut est ISO8859-1. 

1.8 Bulle d’information 
 
Une bulle d’information apparaît lorsque le curseur de la souris est placé sur l’icône d’un objet (dans la 
notice en format complet) : 
 

 
Le fichier $alephe/tab/tab_z403_info.fre  permet de définir les éléments affichés dans la bulle : 
 
z403-f-title                                   Titr e :^ 
z403-f-filename                                Nom de fichier :^ 
z403-object-extension                          Exte nsion :^ 
z403-f-original-filename                       Nom du fichier original :^ 
z403-object-size                    SIZE       Tail le :^ 
z403-note-1                                    Type  fichier :^ 
z403-update-date                    DATE       Dern ière mise à jour :^ 

 

1.9 Notice Copyright 
 
ADAM permet l’affichage de plusieurs notices copyright en fonction de la nature des objets. 
 
La commande OBJECT-COPY-NOTICE-T du fichier XXX50/tab/pc_tab_exp_field.fre  sert à définir 
les notices copyright.  
Pour créer une nouvelle notice copyright, ajouter une ligne OBJECT-COPY-NOTICE-T, par exemple : 
 
!        1               2      3                                   4 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-----!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
OBJECT-COPY-NOTICE-T     L Payant                       PAYANT 

 
Puis, dupliquer le fichier $alephe_root/www_f_fre/media-permission  en ajoutant l’extension spécifiée 
en colonne 4 du fichier pc_tab_exp_field.fre . Par exemple : media-permission-payant. Editer ce 
fichier pour qu’il contienne la notice correspondante. Utiliser la liste déroulante ‘Type Notice Copyright’ 
de l’onglet ‘4. Copyright’ du module Exemplaires pour attribuer cette notice aux objets numériques de 
ce type. 
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2 SERVICES 

2.1 Créer un fichier de chargement d'objets numériq ues (adam-01) 
 
Ce service permet de créer un fichier de chargement utilisé par le service adam-02. 
 

1. Créer le dossier d’importation dans le 
répertoire /exlibris/aleph/u18_1/xxx01/import_files /mon_dossier 

2. Copier le modèle XML (xxx01/tab/z403_template.xml) dans le dossier /mon_dossier/ 
3. Transférer les objets à importer dans le dossier /mon_dossier/ à l’aide d’un client FTP 
4. Lancer le service 

2.2 Importer des notices et des objets numériques ( adam-02) 
 
Ce service importe des objets numériques dans la base. L’import des objets peut se faire : 
 

- dans des notices BIB créées lors du chargement, 
- dans des notices BIB existantes. 

 
Lorsque les objets sont importés dans des notices BIB existantes, il est nécessaire d’éditer le fichier 
XML généré par le service adam-01 pour que chaque objet soit lié avec la notice BIB correspondante : 
 

- supprimer les champs BIB suivants de chaque section <record> du fichier : 
   

<leader>^^^^^nam^^^^^^^^^^a^4500</leader> 
<controlfield tag="008">^^^^^^b^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^000^^^und^d</controlfield> 
<datafield tag="700" ind1="0" ind2=" "> 
<subfield code="a">Ex Libris</subfield> 
</datafield> 
<datafield tag="606" ind1=" " ind2="0"> 
<subfield code="a">Topical term from template</subf ield> 
</datafield> 

  
- ajouter le champ suivant pour chaque section <record></record> du fichier (ou 000000000 est 

le numéro système de la notice à laquelle l’objet sera lié) :  
 

<controlfield tag="SYS">000000000</controlfield>  

   
Exemple : 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<file> 
<record xmlns=http://www.loc.gov/MARC21/slim xmlns: xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instancexsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC 21/slim 
http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21s lim.xsd"> 
<controlfield tag="SYS">000000555</controlfield> 
</record> 
<z403> 
[...] 
</z403> 

 
Note : si le numéro système spécifié dans le fichier n’existe pas dans le catalogue, les objets ne 
seront pas chargés. 


