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Points Principaux 

 Ensembles utilisateurs et recherche avancée pour les utilisateurs - Les nouvelles 

options de recherche d’utilisateurs en mode avancé permettent de créer des 

ensembles basés sur plusieurs attributs de recherche. De cette manière, vous pouvez 

utiliser des conditions complexes pour enregistrer une liste d’utilisateurs sous forme 

d’ensemble pour différents objectifs (envoyer une notice, exécuter une mise à jour, 

etc.) 

Déplacer les notices d’utilisateur de la Zone réseau sans utiliser SIS - Les réseaux qui 

partagent des notices d’utilisateur dans la Zone réseau peuvent désormais gérer les 

utilisateurs de la Zone réseau grâce à des mises à jour SIS, mais également grâce à 

des mises à jour API ou manuelles, ainsi qu’en exécutant des mises à jour utilisateur 

par lot dans le réseau à l’aide du traitement Mettre à jour/Avertir des utilisateurs. 

Interface de numérisation - Permettre la vérification des exemplaires envoyés - Vous 

pouvez désormais paramétrer le système pour qu’il émette un avertissement si un 

exemplaire numérisé doit être envoyé dans le cadre d’une demande PEB et ne doit 

pas être numérisé. 

Améliorations des formulaires - Les institutions disposent désormais de contrôles 

avancés sur la configuration des formulaires de dépôt (des lecteurs et du personnel), 

y compris pour les champs répétables et les types de champ supplémentaires, tels 

que les cases et bien plus encore. 

Prise en charge améliorée du tri pour les collections - Les lecteurs ont accès à de 

nombreuses nouvelles routines de tri pour les titres d’une collection, et le personnel 

Alma peut configurer la routine de tri par défaut pour les sous-collections, ainsi que 

pour les titres au niveau de chaque collection. 

 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2020/Alma_2020_Release_Notes_Included_Material/2020_RN_07_Main?mt-draft=true#(URM-127082)_Advanced_Search_for_Users
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2020/Alma_2020_Release_Notes_Included_Material/2020_RN_07_Main?mt-draft=true#(URM-94363)_Distribute_Users_from_the_Network_Zone
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2020/Alma_2020_Release_Notes_Included_Material/2020_RN_07_Main?mt-draft=true#(URM-71505)_Allow_Warn_when_Check-In_for_Shipped_Items_in_the_Scan_In_Interface
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2020/Alma_2020_Release_Notes_Included_Material/2020_RN_07_Main?mt-draft=true#(URM-126496)_Enhancements_to_Forms
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2020/Alma_2020_Release_Notes_Included_Material/2020_RN_07_Main?mt-draft=true#(URM-126200)_Enhanced_Sorting_Support_for_Collections_Configure_Default_Title_and_Sub-Collection_Sorting_in_Collections


 
 
 

Points Principaux 

Donner la possibilité de partager et apporter des modèles de services électroniques 

généraux dans la Zone de communauté - Partie II - Vous avez créé un service 

électronique général utile ? Vous pouvez désormais le partager avec la communauté 

en l’ajoutant à la Zone de communauté. 

 

Contribution à la Zone de communauté - Mettre à jour les collections ajoutées - Partie 

II - Vous disposez d’une collection électronique locale qui pourrait être utile à 

l’ensemble de la communauté Alma ? Vous pouvez à présent ajouter des informations 

supplémentaires associées à votre collection électronique locale. 

 

 

 

 

 

 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/2020/Alma_2020_Release_Notes_Included_Material/2020_RN_07_Main?mt-draft=true#Sharing_and_Contributing_General_Electronic_Services_in_the_Community_Zone
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