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1.

Nouvelles fonctionnalités
A. CATALOGAGE

1.1. Suppression d'une notice bibliographique avec état d'acquisition
Il est maintenant possible de détruire une notice bibliographique contenant un état
d'acquisition, pour autant que cette notice ne contienne ni exemplaires, ni états de collection.
Cette nouvelle possibilité évite de devoir transférer l'état d'acquisition sur une notice bidon en
cas de commande annulée par exemple.


Exemple: la notice bibliographique ci-dessous est à supprimer. Elle ne contient plus
d'exemplaire. En revanche, un état d'acquisition est présent.

Lors de la suppression de la notice bibliographique, Virtua procède en deux temps:
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un premier message d'avertissement demande confirmation de la destruction de la notice
un second message informe de la suppression de l'état d'acquisition
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Cette opération ne devra toutefois s'effectuer que dans les cas où il est inutile de garder trace
de la commande (ex. : dans le cas d’une commande annulée). Pour autant, la décision de
détruire de telles notices devrait être donnée par la/les personnes(s) qui sont en charge
du transfert des états d’acquisition.
Attention:
La destruction d'une notice bibliographique avec un état d'acquisition demande un minimum de
vigilance sous peine de détruire une notice bibliographique contenant un état d'acquisition
appartenant à une institution autre que la sienne.

1.2. Ordre d’affichage des exemplaires
Une nouvelle option permet de changer l’ordre d’affichage des exemplaires de son institution
dans la fenêtre «Voir la notice bibliographique »
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Sélectionner un item, afficher le menu déroulant avec la touche droite de la souris et cliquer
sur « Modifier l’ordre »
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La fenêtre « Modifier l’ordre de l’exemplaire » s’ouvre : utiliser les petites icônes « En
haut » et « En bas » pour déplacer l’item :

Remarques :

La fenêtre « Modifier l’ordre de l’exemplaire » affiche uniquement les informations qui se
trouvent dans la rubrique « Unités » de la notice d’exemplaire. Si cette rubrique est vide, la
fenêtre se présente aussi comme étant vide, mais l’ordre des exemplaires peut néanmoins
être modifié.

Cette option ne fonctionne que sur les exemplaires de son institution. Si l’on essaie de
modifier l’ordre des exemplaires d’une autre institution, Virtua envoie le message d’erreur
suivant :
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B. OPAC
1.3. Recherche par cote
Lorsque l’on effectue une recherche par cote, les états de collections s’affichent avant les
exemplaires :

1.4. Filtres
Les filtres de recherche accessibles depuis la recherche par mot-clé (bouton « Options »), sont
désormais disponibles en français :

1.5. Envoi de notices
Une nouvelle option dans la fenêtre d’envoi de notices par email permet d’envoyer des notices
comme des pièces jointes.
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Cocher la case «Envoyer comme pièce jointe » et compléter la zone « Message
d’information ». L’envoi en pièce jointe règle les problèmes de mauvais affichage des
signes diacritiques dans le message email.
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Remarques :

L’envoi de notices en pièce jointe ne fonctionne pas avec le gestionnaire de messagerie
Outlook Express, qui n’envoie ni reçoit le message.

La dernière notice envoyée est toujours sauvegardée dans le répertoire racine de Virtua
(qui doit ressembler à C:\Program Files\Vtls\Virtua 2010.4.1.0) dans le fichier texte
RecordData.txt.
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2.

Problèmes réglés

2.1. Collectivités territoriales
Dans la version 2010.1.2 lorsque l’on ajoutait un champ 710 1_ $a à une notice
bibliographique, une autorité provisoire comportant une zone 151 sans indicateurs était créée.
Ce problème est maintenant résolu :


Ajouter un champ 710 1_ $a (ex. 710 1_ $a Göschenen) :



L’étiquette de zone et les indicateurs de la notice d’autorité sont corrects :

2.2. Recherche par cote
Dans la version 2010.1.2, lorsque l’on effectuait une recherche par cote, Virtua n’affichait
parfois pas la cote recherchée comme premier résultat :


Exemple : BPUN 22R BD 4/20

Virtua 2010.1.2

La première entrée dans l’index ne
correspond pas à la cote recherchée
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2.3. Navigation dans l’index des cotes
Dans la version 2010.1.2, lorsqu’on effectuait une recherche par cote et que l’on naviguait dans
l’index des cotes avec les boutons « Page précédente »/ « Page suivante », la navigation ne se
faisait pas toujours de façon correcte.

3.



Exemple : rechercher PS/20 :



Naviguer en avant et ensuite en arrière avec les boutons « Page suivante » et « Page
précédente ». La première entrée de la liste est celle trouvée avec la première recherche

Problèmes ouverts

3.1. Recherche contextuelle
Une recherche contextuelle qui donne beaucoup de résultats n’aboutit pas et fait bloquer le
système.

3.2. Items rattachés à un état de collection
Parfois, les informations des items rattachés à un état de collection ne se s’affichent pas
correctement :

Pour que les informations de l’item s’affichent correctement, il est nécessaire de cliquer sur le
bouton « Actualiser ».
Remarque :
Ce problème ne se produit pas systématiquement. Il semble être lié à l’installation de Virtua
dans un environnement Vista ou Windows 7.

____________________
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