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1.

Menu général
Un nouvel onglet « Etiquettes » apparaît dans le menu général. Cette fonctionnalité ne peut pas
être utilisée pour le moment, par conséquent les sous-menus n’ont pas été traduits.

2.

Options de catalogage

2.1. Nouveaux intitulés des onglets
Les différents onglets des options de catalogage ont été renommés, et ont désormais un libellé
plus court, ce qui permet d’afficher plus d’onglets.

Virtua 2010.4.1

Virtua 2012.2.3

2.2. Nouvel onglet « Label printing »
Lié à la fonctionnalité « Etiquettes » du menu général, cet onglet ne peut pas être utilisé pour le
moment; par conséquent, il n’a pas été traduit.
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3.

OPAC: filtres de recherche
Dans la version 2012.2.3, les filtres de recherche accessibles depuis la recherche par mot-clé
(bouton « Options ») ont été améliorés, et permettent désormais une recherche efficace selon
nos types de documents et les niveaux bibliographiques.

Remarques:
- Les langues sont classées par ordre alphabétique des codes de langues.
- Les pays sont classés par ordre alphabétique des libellés.

4.

Ordre d’affichage des exemplaires selon les volumes
Dans la version 2010.4.1, l’option « Modifier l’ordre » permettait de modifier l’ordre des
exemplaires sur une notice bibliographique, ainsi que sur une notice d’état de collection.
Désormais, l’option se nomme « Modifier ordre exemplaires », et elle est disponible, pour tous
les exemplaires, directement sur la notice bibliographique. Pour les états de collection, il n’est
donc plus nécessaire d’afficher la notice d’état de collection pour modifier l’ordre des
exemplaires qui y sont rattachés.
•

Sélectionner un item, afficher le menu déroulant avec la touche droite de la souris et cliquer
sur « Modifier ordre exemplaires»:
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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 puis cliquer sur « Appliquer »:

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.
- Un nouveau libellé « Modifier ordre notices » (auparavant « Modifier l’ordre ») est
disponible dans le menu contextuel pour la modification de l’ordre des notices d’archives
dans une arborescence (module AMS).
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De la même façon que pour les exemplaires, on peut modifier l’ordre des notices avec les
icônes « En haut » et « En bas ».

5.

Bouton « Ajouter un exemplaire »
Afin de différencier la terminologie des boutons permettant la création d'exemplaires, dans les
notices bibliographiques et dans les notices d’état de collection, l’intitulé du bouton « Ajouter un
ex. » a été modifié dans la fenêtre « Voir la notice d’état de collection » par « Ajouter ex.
pério ».
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6.

Vue Exemplaire
Plusieurs éléments ont été ajoutés dans la notice d’exemplaire, mais ils ne sont pas utilisés
dans RERO.
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7.

Autres informations utiles

7.1. Configuration requise pour l’envoi d’e-mails
Virtua ne fait plus appel au client de messagerie local (Outlook, GroupWise, etc.) pour l'envoi
d'e-mails; tous les e-mails sont maintenant envoyés directement par le serveur Virtua.
A cet effet, le client Virtua doit impérativement être paramétré comme suit sans quoi tout
envoi d'e-mail depuis ce dernier sera impossible:
•
dans le Client Virtua: Menu Options -> Options de catalogage... Onglet "Autres options",
renseigner les champs "Email Reply To Address" et "Email From Address" avec avec votre
adresse e-mail:

Remarques:
•
Ce paramétrage ne doit être effectué qu'une fois.
•
C’est maintenant le serveur Virtua qui envoie l’e-mail; l’utilisateur n’a donc plus la possibilité
de vérifier que l’envoi s’est bien effectué en allant dans les éléments envoyés de son client
de messagerie local.
•
Ces paramètres ne sont pas liés à l’utilisateur Virtua ; ils sont stockés dans la base de
registre du compte utilisateur Windows. Donc si un même compte Windows est utilisé par
plusieurs personnes, les paramètres d’envoi d’e-mail seront identiques pour tout le monde,
même si des utilisateurs Virtua différents sont utilisés.

7.2. Encodage ISO
Lors de l’envoi de notices par e-mail, il est recommandé de ne pas cocher les cases "Encodage
en ISO" afin d’avoir un affichage propre des signes diacritiques:
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7.3. Code d’identification $1 pour le chinois, japonais et coréen
Dans la version 2010.4.1, il n’était pas possible de modifier ni d’ajouter le code d’identification
$1 dans les zones 880 pour le chinois, japonais et coréen. Ce code disparaissait lors de la
sauvegarde de la notice.
Ce problème est résolu.

7.4. Voir une autorité
Lorsque deux ou plusieurs autorités auteurs « permanentes » comportent une même forme
rejetée (4XX), un bouton de navigation permet désormais de passer d’une notice à l’autre. Il est
à relever que lorsqu’on passe à la notice suivante, le système affiche automatiquement la vue
MARC, quelle que soit la vue affichée au départ.
Exemple:
Dans 3 notices d’autorités différentes figure la forme rejetée « Banque mondiale ».
Navigation vers les autres notices

Vue « complet »
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Passage à la vue MARC

7.5. Modification des libellés des niveaux bibliographiques a et b
Dans la grille de catalogage, les libellés des niveaux bibliographiques a et b ont été modifiés.
Pour rappel, le bib level a est utilisé pour les notices « in » de dépouillement de monographies
ou périodique ; le bib level b est utilisé uniquement pour des articles à parution annuelle.
Virtua 2010.4.1

Virtua 2012.2.3

7.6. Outil Vericat
L’outil de validation Vericat a été amélioré et comporte désormais un contrôle sur l’indicateur
du champ 490 en présence d’un champ 830.
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En cas d’erreur, le message suivant apparaît:

7.7. Modifications dans les champs fixes 006, 007 et 008
7.7.1. Champs 006 et 007
La valeur « No attempt to code » générant la barre verticale à introduire dans le champ doit
désormais être obligatoirement choisie dans le menu déroulant, elle ne s’affiche plus par
défaut.

Une fois cette valeur choisie, il n’est plus possible de la modifier (pas d’autre choix possible).
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7.7.2. Champ 008
a) Edition du champ 008 en grille
Le double-clic dans la zone, utilisé auparavant, n’étant plus pleinement efficace, et un
double-clic sur l’étiquette de la zone générant un message d’erreur, il est désormais
recommandé de cliquer sur l’icône du champ 008 dans la barre de menus général pour
éditer le champ en grille, ou utiliser la touche « Enter » dans le champ (moins rapide).

b) Saisie des valeurs vides
1. Notices bibliographiques:
Dans les champs ci-dessous, la valeur « vide » a été remplacée par:
Enc lvl: niveau complet
Pays pub: zz inapplicable, se trouvant en bas de la liste
Lang:
zz inapplicable, se trouvant en bas de la liste

2. Notices d’autorités permanentes:
Dans le champ ci-dessous, la valeur « vide » a été remplacée par:
Subj. : zz valeur vide
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Notice d’autorité permanente existante:

Cette valeur « vide » n’étant pas conforme au format MARC, il est recommandé de
laisser la valeur « n » inapplicable pour les nouvelles autorités auteurs, ou mettre z pour
les autorités classifications.
Nouvelle notice d’autorité:

3. Notices de publications en série
La valeur « vide » a été remplacée par:
Ser tp : autres
Remarque:
Cette valeur n’est en principe pas utilisée.
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Le manuel Catalogage déposé sur le site RERO sera mis à jour ultérieurement
(http://www.rero.ch/page.php?section=catalogage&pageid=index).
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