Groupe de travail logiciel libre PMB Bilan 2012
Le choix de l'utilisation d'un logiciel libre implique
de se l'approprier
de suivre et d'intégrer les évolutions
d'assurer la résolution de problèmes.
C'est l'objectif de ce groupe de travail .
Les membres du groupe sont soit des utilisateurs de PMB , soit des collègues
désireux de découvrir l'outil.
Lors de ces journées, les utilisateurs de PMB mutualisent leurs
connaissances du logiciel pour aller plus loin dans son utilisation.
Nous avons donc fonctionné en deux groupes.
-1-Découverte du logiciel
A partir d'une base documentaire existante, entraînement sous forme
d'exercices (saisies, vérifications dans la base , lettres de rappel,
prébulletinage, sauvegardes, paramétrages)
Configurer son OPAC (catalogue utilisateurs)
-2- Suivi et maintenance du logiciel
Première réunion : résolution de problèmes
erreurs d'écriture suite à des interventions sur le logiciel par des personnes
extérieures à la documentation
conflits dus à trop de paramétrages incontrôlés qui ont nécessité une
reconstruction des tables
Deuxième réunion :
Echanges de pratiques autour des fonctionnalités du logiciel
Créer un espace d'orientation dans l'OPAC et lui associer les logos de
l'Onisep
La Diffusion sélective de l'information : « un service qui permet de diffuser
aux usagers les résultats d'un profil de recherche personnalisé = lancer des
envois de mails aux abonnés par exemple les nouveautés »
Repérer les doublons dans la base et corriger les erreurs par lots grâce à
une procédure adaptée (fonctionnalité très performante)
La réimplantation d'une sauvegarde

Troisième réunion :
Evolution du logiciel : installer une version plus récente du serveur Easy PHP
à savoir la version 5.2.1 et faire migrer PMB version 3.1 à la version 3.3
Réflexion sur la mise en ligne des bases et rédaction collégiale d'un courrier
adressé au conseiller tice cadémique dans le cadre de la mise en place des
ENT
Pour conclure, faire le choix d'une solution documentaire libre est une
aventure professionnelle très motivante qui s'accompagne d' un engagement
personnel important.

