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1 INTRODUCTION 
Ce document présente les différentes options et paramétrages disponibles lorsqu’un 
utilisateur d’ALEPH utilise le résultat d’un service pour l’imprimer ou l’envoyer par email. 
 
Ces paramétrages s’effectuent en partie sur le serveur et en partie au niveau du client 
ALEPH.  
 
Commençons par une présentation générale du fonctionnement des services :  
 
Un service est un programme permettant de traiter en une seule opérat ion un lot de 
données  contenues dans les tables Oracle et les fichiers de paramétrage d’ALEPH.  
 
Certains services utilisent un « fichier d’entrée  » qui permet de limiter leur périmètre 
d’action aux données dont la référence est contenue dans ce fichier. La majorité d’entre eux 
produisent un (ou plusieurs) « fichier de sortie  » qui contient soit les données elles-mêmes 
issues du traitement, soit un rapport sur l’exécution du service. 
 

• Si le fichier de sortie contient des données uniquement destinées à être utilisées en 
entrée d’un autre service, il est écrit sur le serveur dans le répertoire « scratch » 
($data_scratch (raccourci « ds »)) ou $alephe_scratch  selon les cas) et n’est pas 
accessible depuis le client. Exemple : le fichier de sortie du service p_ret_01, qui 
contient les numéros des notices bibliographiques trouvées par ce service. 

• S’il contient un résultat directement exploitable, par exemple pour l’impression ou 
l’envoi, il est écrit sur le serveur dans le répertoire « print »  ($data_print (raccourci 
« dp »)) et apparaît dans le premier onglet du Gestionnaire des tâches. Ce sont ces 
derniers fichiers, et leur utilisation, qui sont l’objet de ce document. 

 
Le schéma ci-dessous décrit un exemple d’enchaînement de deux services : le résultat est 
un fichier XML que le client ALEPH se charge de convertir en HTML au moyen de feuilles 
de style XSL  et d’un processeur XSLT nommé Saxon. 
 
La personnalisation de ces feuilles de style XSL n’est pas traitée dans ce document. 
Reportez-vous aux documents suivants, disponibles sur le portail de documentation : 
 

 Customizing Printouts (XML and XSL) - 16.pdf (dans “How To >> 
Printing”) 

 ALEPH - XML and XSL for Letter and Reports.ppt (dans “Seminars >>  
Knoxville TN System Seminar (June 2006)”) 

 
 
 
 
 



 

 

Enchaînement de deux services et production du résu ltat en HTML 

Serveur  

Client  

L’utilisateur récupère le 
fichier dans le 
gestionnaire de tâches. Il 
est stocké dans un 
répertoire local Le fichier est 

transformé en HTML 
par l’application d’une 
feuille de style. 

Le résultat est stocké  
en XML dans le 
répertoire print de la 
base.  

Le fichier de sortie du service 1 est utilisé 
en entrée du service 2. Attention : 
nommez vos fichiers sans utiliser de 
caractères  spéciaux ou d’espaces.  

Le fichier d’entrée est ici facultatif, 
mais permet de réduire les temps 
de traitement. Il est généralement 
obtenu par un autre service. 

C:/AL500/[MODULE]/files/[BASE]/print 
 

$data_scratch (dt) 
ou $alephe_scratch 
 

$data_print 
 

$data_scratch (dt) 
ou $alephe_scratch 

C:/temp/Aleph 
 

Le résultat est affiché, 
envoyé par mail ou 
imprimé directement. 



2 PARAMETRAGE DU SERVEUR ALEPH 

2.1 Choix du mode d’impression 
 
Pour chaque service, vous pouvez choisir un mode d’impression différent parmi ceux 
proposés par ALEPH. 
 
Ces méthodes peuvent être classées en deux catégories  :  
 

• celles qui utilisent la transformation XML-XSL   
• celles qui envoient le fichier XML brut vers un programme externe . 

2.2 Méthodes #XML_XSL 
 
Ce sont les méthodes les plus couramment utilisées dans ALEPH. Elles font appel au 
processeur XSLT « Saxon »  au niveau du client pour transformer le fichier XML brut produit 
par le service en un document HTML imprimable. 
 
Par défaut, chaque fichier XML produit par un service contient en première ligne la valeur 
#XML_XSL  qui indique à ALEPH qu’il doit opérer une transformation via Saxon. 
 
Voici par exemple l’en-tête d’une lettre de relance obtenue par le service p_cir_52 : 
 
## - XML_XSL 
<?xml version="1.0"?> 
<printout> 
<form-name>overdue-sum-single-1</form-name> 
<form-language>FRE</form-language> 
<form-format>00</form-format> 
<subject>Lettre de relance 2</subject> 
 
<email-address>timothee.lecaudey@exlibris.fr</email -address> 
 
 
 
<section-01> 
…etc… 

 
Les différentes méthodes disponibles pour l’impression sont : 
 
EMAIL  : envoi d’un email 
EMAIL-ONLY  : envoi d’un email avec détection des adresses vides 
SAVEAS  : sauvegarde forcée du fichier en local 
DISPLAY  : affichage forcé à l’écran en mode prévisualisation 
NONE : choix manuel 

2.2.1 Sélection d’une méthode d’impression : les fi chiers .trn 
 
Ces méthodes sont définies pour chaque type d’imprimé dans un fichier .trn  par la variable 
form-print-method . Ces fichiers « translation » sont utilisés pour traduire les données 
abrégées sous leur forme complète et pour définir les options d’impression.  
 
Chaque imprimé peut avoir son fichier .trn. Il est également possible de définir une valeur par 
défaut dans le fichier global.trn . 
 
Tous ces fichiers se trouvent dans le répertoire form_lng de la base de données 
bibliographique. 
 
Pour accéder aux formulaires en français, tapez les commandes suivantes : 
 
dlib XXX01 
dr 
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cd form_fre 

 
Si l’imprimé dont vous voulez définir le mode d’impression n’a pas de fichier .trn, vous 
pouvez en ajouter un en reprenant le nom de la feuille de style et en lui donnant l’extension 
.trn : par exemple overdue-summary-0.trn pour overdue-summary-0.xsl. 
 
!                                              M 
!                                              / 
!Tag                                Type       S Pa rameters 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!-!-!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!-> 
form-print-method                   EMAIL      S 

 
En colonne 2, définissez le type de méthode parmi les 5 méthodes décrites ci-dessous. 
Mettez toujours S en colonne 3.  
 
N’oubliez pas : lorsque vous avez modifié un fichie r .trn, vous devez recréer le 
package des fichiers d’impression en utilisant l’ut il / i / 6 !  

2.2.2 Méthode EMAIL 
 
La méthode EMAIL rajoute une balise <email-address> dans l’en tête du fichier XML 
produit par le service. Par défaut, cette balise contient le texte de la balise <email-address> 
de la <section-01> du document, ou, si la <section-01> ne contient pas de balise <email-
address>, de la balise dont le nom a été défini en colonne 4 du fichier .trn. Cette balise 
signale à ALEPH que le mode d’envoi préféré du document est l’email.  
 
## - XML_XSL 
<?xml version="1.0"?> 
<printout> 
<form-name>overdue-sum-single-1</form-name> 
<form-language>FRE</form-language> 
<form-format>00</form-format> 
<subject>Lettre de relance 2</subject> 
 
<email-address>timothee.lecaudey@exlibris.fr</email -address> 
 
<section-01> 
<form-date>13/07/2006</form-date> 
<sub-library-address-1-occ1>Paris 1 Service de docu mentation</sub-library-address-1-occ1> 
<sub-library-address-1-occ2>90, rue de Tolbiac</sub -library-address-1-occ2> 
<sub-library-address-1-occ3>75634 Paris Cedex 13</s ub-library-address-1-occ3> 
<sub-library-address-1-occ4>Service du prêt à domic ile</sub-library-address-1-occ4> 
<sub-library-address-1-occ5>Tél. +33 (0)1.44.07.89. 08 / 88.14</sub-library-address-1-occ5> 
<sub-library-address-1-occ6>Fax  +33 (0)1.44.07.88. 02</sub-library-address-1-occ6> 
<sub-library-address-1-occ7>pretbu@univ-paris1.fr</ sub-library-address-1-occ7> 
<sub-library-address-1-occ8></sub-library-address-1 -occ8> 
<sub-library-address-1-occ9></sub-library-address-1 -occ9> 
<sub-library-address-1-occ10></sub-library-address- 1-occ10> 
<email-address>timothee.lecaudey@exlibris.fr</email -address> 
…etc… 

 
Dans le gestionnaire des tâches, le fait de choisir « Impression normale » et « Courriel » 
provoquera l’envoi d’un email. L’option « Les deux » provoquera l’envoi d’un email ET 
l’impression. 
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2.2.3 Méthode EMAIL-ONLY 
 
La méthode EMAIL-ONLY fonctionne comme la méthode précédente, à ceci près que les 
imprimés pour lesquels la balise <email-address> n’a pu être créée sont stockés dans un 
répertoire distinct, dont le nom est défini en paramètre : 
 
overdue-summary.trn 
!                                              M 
!                                              / 
!Tag                                Type       S Pa rameters 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!-!-!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!-> 
form-print-method                   EMAIL-ONLY S no _email,MESSAGE 

 
Ce paramétrage ne fonctionne que pour la balise <email-address> des <section-01>. 
 
Dans l’exemple ci-dessus, les lettres de rappels des lecteurs n’ayant pas d’adresse email 
sont stockés sur le serveur dans un répertoire à part : $data_print/no_email. Ceux qui ont 
une adresse email valide sont immédiatement envoyés.  
 
Le paramètre MESSAGE est facultatif. Il permet de définir le contenu du message qu’ALEPH 
va afficher pour chacun des imprimés sans adresse email. Le texte du message vient du 
fichier $aleph_dev/aleph/error_fre/server_execute_slips. Si ce paramètre n’est pas défini le 
message par défaut provient de $aleph_dev/aleph/error_fre/server_execute. 

2.2.4 Méthode DISPLAY 
 
Cette méthode ajoute une balise <display>Y</display>  dans l’en-tête du fichier XML produit 
par le service. Cette balise force ALEPH à afficher la fenêtre de prévisualisation, quelle que 
soit l’option choisie dans le Gestionnaire des tâches. Ainsi même si l’utilisateur choisit 
« Impression normale » ALEPH affiche d’abord la lettre à l’écran. 
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2.2.5 Méthode SAVEAS 
 
Cette méthode ajoute une balise <saveas>Y</saveas> dans l’en-tête du fichier XML produit 
par le service. Cette balise force ALEPH à afficher la fenêtre de sauvegarde du fichier en 
local, quelle que soit l’option choisie dans le Gestionnaire des tâches. Ainsi même si 
l’utilisateur choisit « Impression normale » ALEPH lui propose d’enregistrer le fichier sur son 
disque dur. 

2.2.6 Méthode NONE 
 
Cette méthode empêche l’ajout des balises décrites ci-dessus. Par défaut, l’option définie 
dans le fichier Global.trn est EMAIL pour tous les imprimés, ce qui veut dire que l’en-tête des 
fichiers XML contient, chaque fois que cela est possible, la balise <email-address>. Si vous 
voulez empêcher certains imprimés d’être envoyés par mail, il faut désactiver la création de 
cette balise au niveau de l’en-tête en sélectionnant la méthode NONE dans le fichier .trn 
correspondant.  

2.3 Méthodes #EXECUTE 
 
Ces modes d’impression n’utilisent pas la transformation XML-XSL, mais font généralement 
appel à des programmes externes définis par les utilisateurs d’ALEPH. Cette option est 
réservée à des utilisateurs expérimentés qui souhaitent utiliser d’autres applications 
qu’ALEPH pour traiter le produit des services ou automatiser une fonction.  
 
Dans tous les cas, ces méthodes écrivent une valeur différente en première ligne du fichier 
produit par le service : #EXECUTE, #SERVER-EXECUTE ou #MESSAGE. 
 
Le fichier permettant de paramétrer ces options se trouve dans le répertoire tab de la base 
bibliographique et se nomme form_print_method . 
 
dlib XXX01 
dt 

2.3.1 Méthode #EXECUTE 
 
Cette méthode permet d’envoyer le fichier XML produit par le service vers un programme 
externe local  (au niveau du client) lorsque l’utilisateur tente d’imprimer le document : par 
exemple, envoyer le document XML dans un tableur ou dans un éditeur XML. 
 
Voici un exemple de définition de form_print_method pour l’imprimé overdue-summary 
(résultat du service p_cir_51) : 
 
!      1                        2  3                                       4 5 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!-!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-! 
overdue-summary                00 EXECUTE EDIT                             N 

 
• La colonne 1 contient le nom de l’imprimé auquel va s’appliquer la méthode définie 

en colonne 3.  
• La colonne 2 contient le numéro du format concerné par ce paramétrage. Laissez 

vide pour tous les formats. Dans notre exemple, seul overdue-summary-00 sera 
traité.  

• La colonne 3 contient la commande EXECUTE et le nom du programme tel qu’il est 
défini dans ALEPHCOM.INI au niveau du client (cf. ci-dessous). 

• La colonne 4 permet de dire si l’on veut appliquer les règles de traduction de codes 
contenues dans le fichier .trn associé à ce type d’imprimé (ici overdue-summary.trn). 

 



Gestion des éditions dans ALEPH - ALEPH v.17 / v.18 - 1ère partie : les services   

 Ex Libris, 2005 10/14 

Au niveau du client, il est nécessaire de définir dans la section [PrintExecute] 
d’ALEPHCOM.INI  correctement les nom et chemin d’accès aux programmes qui seront 
utilisés : 
 
Ce fichier se situe dans le répertoire C:\AL500\ALEPHCOM\TAB  
 
 
[PrintExecute] 
ERROR_EDITOR=notepad.exe 
EDIT=notepad.exe $1 
EXE_COMMAND=C:\Program Files\Plus!\Microsoft Intern et\Iexplore.exe $1 
WORD=C:\Program Files\Plus!\Microsoft Internet\Iexp lore.exe $1 
BROWSER=C:\Program Files\Plus!\Microsoft Internet\I explore.exe $1 
 

 
Ici par exemple, la méthode choisie est EXECUTE avec en paramètre le nom du programme 
à exécuter, EDIT. 
 
## - EXECUTE EDIT 
<?xml version="1.0"?> 
<printout> 
<form-name>overdue-sum-single-1</form-name> 
<form-language>FRE</form-language> 
<form-format>00</form-format> 
<subject>Lettre de relance 2</subject> 
 
<email-address>timothee.lecaudey@exlibris.fr</email -address> 
 
 
 
<section-01> 
…etc… 

 
Le fichier sera donc ouvert dans le Bloc-notes lorsque l’utilisateur tentera d’imprimer le 
document. 
 

 

2.3.2 Méthode #SERVER-EXECUTE 
 
Avec la méthode #SERVER-EXECUTE, ALEPH conserve le fichier dans le répertoire  
$data_print/[programme]  de la base, où [programme] est le nom du programme défini dans 

Le résultat du service 
est stocké en XML 
dans le répertoire print 
de la base.  

$data_print 
 

L’utilisateur récupère le 
fichier dans le 
gestionnaire de tâches. 
Il est stocké dans un 
répertoire local 

C:/AL500/[MODULE]/files/[BASE]/print 
 

ALEPHCOM.INI 
 

Application externe 
 

ALEPH lit ALEPHCOM.INI 
et envoie le document à 
l’application adéquate. 
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form_print_method. Ce programme externe du serveur peut ensuite récupérer ce fichier pour 
le traiter.  
 
!      1                        2  3                                       4 5 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!-!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!-! 
overdue-summary                   SERVER-EXECUTE PR OGRAMME                 N Y 

 
Ici par exemple, la méthode choisie est EXECUTE avec en paramètre le nom du programme 
a exécuter, PROGRAMME. Le répertoire créé sera donc $data_print/programme. 
 
L’utilisateur est prévenu de qu’un document a été déposé sur le serveur par un message 
apparaissant à l’écran. Le texte de ce message peut être défini dans 
$aleph_dev/aleph/error_fre/server_execute_[programm e] si la valeur de la colonne 5  de 
form_print_method est Y. Si elle est à N ou vide, le message par défaut de 
$aleph_dev/aleph/error_fre/server_execute est affiché. 
 

 
 
La copie d’écran ci-dessous montre le résultat d’une utilisation d’un programme nommé 
FAX : 

Le résultat du service est 
stocké en XML dans le 
répertoire print/programme 
de la base.  

$data_print/programme 
 

Application serveur externe  
 

message utilisateur 
 

Un message prévient 
l’utilisateur que le 
document a bien été 
produit.  

Le programme tiers 
récupère le produit du 
service dans son 
répertoire dédié et le 
traite.  
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2.3.3 Méthode #MESSAGE 
 
La méthode MESSAGE permet d’afficher le contenu d’un fichier dans une boîte de dialogue. 
Attention cette méthode ne fonctionne pas lorsqu’il s’agit d’un document XML. 
 
Si votre fichier contient ce texte : 
 
## - MESSAGE 
Hello World ! 

 
Vous verrez apparaître : 
 

 
 
Hum. Oui, bon. 
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3 PARAMETRAGE DU CLIENT  

3.1 Envoyer des mails avec ALEPH 
 
Dans ALEPH, l’envoi de mails tels que les lettres de relance, les bons de commande, etc. 
s’effectue au niveau du client. Il est donc nécessaire d’y paramétrer les informations 
permettant de définir les options d’envoi des emails.  
 
C’est la section [Mail] d’ALEPHCOM. INI qui permet de définir les options de cette fonction : 
 
Ce fichier se trouve dans C:\AL500\ALEPHCOM\TAB  
 
 
[Mail] 
MailServer=smtp.mafac.fr 
FromAddress=moi@mabib.fr 
MailerName=La bibliothèque 
Charset=iso-8859-1 
PlainAttachment=N 
 

 
• MailServer  : adresse du serveur de mail (SMTP) sur votre réseau 
• FromAdress  : l’adresse de l’expéditeur du mail 
• MailerName  : le nom qui apparaîtra dans le champ « De : » du mail 
• Charset  : l’encodage utilisé pour le mail. Les choix les plus courants sont UTF-8 et 

ISO-8859-1. Si votre catalogue ne contient pas de notices en alphabets exotiques, 
mettez ISO-8859-1. L’Unicode n’est malheureusement pas encore supporté par tous 
les webmails. 

• PlainAttachment  : Y pour que l’imprimé soit joint en format HTML à un mail en 
format texte (cf. ci-dessous). N pour ne recevoir que le mail en format texte. 

 
Si vous souhaitez envoyer des mails en format texte  au lieu de HTML, il faut créer une 
version de votre feuille de style XSL préfixée par « plain- »  et faisant appel au fichier 
« plain-funcs.xsl » au lieu de « funcs.xsl ». 
 
Par exemple, voici le début du fichier « plain-overdue-summary.xsl », qui est une simple 
duplication de « overdue-summary.xsl » préfixée, et dont la balise <include> a été modifiée : 
 
<xsl:stylesheet 
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  version="1.0"> 
<xsl:include href="plain-funcs.xsl"/> 
 
<xsl:template match="/"> 
       <xsl:call-template name="header"/> 
 
    <!--section-01 (FREE)--> 
 
    <xsl:for-each select="//section-01"> 
       <xsl:call-template name="section-01"/> 
    </xsl:for-each> 
 
    <!--section-02 (GRID)--> 
    <xsl:call-template name="grid-open"/> 
    <xsl:for-each select="//section-02"> 
 
…etc… 

 

3.2 Autres paramètres clients 
 
Toujours dans ALEPHCOM.INI, voici une sélection de paramètres utiles pour les éditions : 
 
 
[Print] 
SaveHistoryNumberOfDays=2 
DefaultPrintConfig=1 
TempDir=c:\temp\Aleph 
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SaveHistoryNumberOfDays  : nombre de jours conservés dans l’historique d’impression 
 
DefaultPrintConfig  : option d’impression sélectionnée par défaut dans le client : 

• 0 : Impression normale 
• 1 : Prévisualisation 
• 2 : Voir XML 
• 4 : Navigation XML 

 
TempDir  : chemin du répertoire de stockage des fichiers HTML créés par la transformation 
XML-XSL 
 

3.3 Sélection du mode d'envoi du courriel (version 18 seulement !) 
 
Dans la version 18 d'ALEPH, un champ "Attachement Courriel" a été ajouté aux informations 
adhérent de chaque fiche lecteur. Il permet de déterminer comment les emails de relance 
seront envoyés : 
 

• H : en pièce jointe seulement 
• P : seulement dans le corps du message 
• B : les deux 


