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Points Principaux 

Nombre de demandes - Pour les titres comprenant des exemplaires pour lesquels les 
champs Numérotation A et Chronologie I sont vides, le nombre de demandes s’affiche 
désormais au niveau de la holding. Pour les titres comprenant des exemplaires pour 
lesquels les champs Numérotation A et Chronologie I sont remplis, le nombre de demandes 
s’affiche désormais au niveau de l’exemplaire. 

Perfectionnement de lien - Pour toutes les institutions utilisant les priorités d’autorité 
Noms et Sujets, une notice qui est liée à un vocabulaire de priorité moindre peut être 
désormais réévaluée pendant l’exécution du traitement Autorités -  Lien de vedettes 
bibliographies, afin d’être liée à un vocabulaire de priorité plus élevée. 

Nouvelle prise en charge du format ETD-MS - Le schéma de métadonnées ETD-MS est à 
présent pris en charge dans Alma, ce qui vous permet de déposer, cataloguer, publier et 
fournir du contenu numérique en utilisant le format ETD-MS. 

Regrouper des fichiers numériques grâce au numéro de lien du sous-champ 8 lors de 
l’importation de notices numériques - Lors de l’importation de notices bibliographiques 
MARC numériques, vous pouvez à présent regrouper les fichiers numériques en différentes 
représentations, avec le numéro de lien 856 $8. 

Gérer les exemples de lettres - L’onglet Exemples de lettre de la page Configuration de 
lettre permet à présent de parcourir les derniers exemples situés sur le serveur et de les 
télécharger/ajouter à la liste des exemples. Ces exemples sont soumis aux règles de 
conservation de l’institution. Les fichiers XML enregistrés dans le système seront conservés 
pendant 7 jours, puis seront supprimés par le traitement de nettoyage hebdomadaire. Les 
exemples XML ajoutés à la liste XML depuis le système sont permanents et ne seront pas 
nettoyés par le traitement hebdomadaire. Toute information d’identification doit être 
supprimée de ces exemples. 

Expédier du contenu numérique - Une nouvelle action, Expédier l’exemplaire 
numériquement, est disponible dans la liste des tâches des demandes entrantes. Elle est 
disponible lorsque l’action Expédier l’exemplaire est également visible. Elle vous permet 
d’ajouter à la demande entrante des fichiers qui se trouvent déjà en votre possession. Une 
fois les fichiers chargés et la page enregistrée, le statut de la demande passe soit à Expédié 
numériquement soit à Demande traitée, selon si la case Terminer la demande est cochée ou 
non sur la page d’expédition numérique. 

File d’attente d’impression en ligne - Vous pouvez désormais envoyer des lettres à une file 
d’attente d’impression en ligne pour les imprimer plus tard ou créer des lots d’impression. 

Impression rapide - L’impression rapide vous permet d’indiquer que tous les documents à 
imprimer redirigés vers une imprimante spécifique doivent être automatiquement 
imprimés. Lors de l’utilisation de l’impression rapide, la fenêtre d’impression s’affiche 
immédiatement lorsque la lettre est générée. 

Visibilité des informations de l’opérateur dans les onglets Historique - Un nouveau 
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privilège, Afficher les détails de l’opérateur, vous permet désormais de limiter les personnes 
pouvant voir les détails des utilisateurs Alma dans n’importe lequel des onglets 
Audit/Historique du système. Par défaut, aucune modification n’est apportée à la 
fonctionnalité existante. Vous pouvez activer un ensemble de restrictions par défaut en 
utilisant la nouvelle page Gérer la visibilité des détails de l’opérateur. 

Mots de passe des utilisateurs dans le service d’identité - Le service d’identité Ex Libris 
comprend désormais une indication pour les utilisateurs ayant un mot de passe. Le champ 
Service d’identité apparaît en haut de la page Gérer les utilisateurs. Vous pouvez activer un 
ensemble de restrictions par défaut en utilisant la nouvelle page Gérer la visibilité des 
détails de l’opérateur. 

Création d’utilisateur SAML - Vous pouvez à présent créer un utilisateur Alma lorsqu’un 
utilisateur est authentifié avec SAML mais ne correspond à aucun utilisateur Alma existant. 
Il n’est donc plus nécessaire de créer des comptes utilisateur à l’avance à partir d’un 
téléchargement de fichier SIS ou FTP. Cette option est prise en charge pour Primo VE. 
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