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Principes généraux
Faire une demande de réservation = mettre une option sur un 
exemplaire emprunté par ou mise de côté pour un autre lecteur

La réservation fonctionne sur le mode « dès que possible » : la mise 
de côté est active dès le retour du document

La réservation fonctionne sur le mode « prochain 
exemplaire disponible » : l’usager ne choisit pas l’exemplaire sur 
lequel il fait sa demande de réservation

La réservation fonctionne sur le mode site de retrait de la 
réservation = site de localisation de l’exemplaire

La réservation fonctionne sur le premier demandeur = premier 
satisfait

Mais…Koha regorge d’options permettant d’outrepasser ses 
principes généraux
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Les exemples et paramétrages qui vont suivre sont basés 
sur la version 3.22 de Koha



Droits des professionnels
Passe-droits sur les réservations : paramètres système 
AllowHoldPolicyOverride positionné à Permettre

Définition des permissions depuis la fiche de l’adhérent
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Droits des usagers (1)
Est-ce que j’autorise mes usagers à faire des demandes de 
réservations depuis l’OPAC ?

Si oui, le paramètre système RequestOnOpac doit être positionné à 
Autoriser

Est-ce que j’autorise mes usagers à suspendre leur demande de 
réservation depuis l’OPAC ?

Si oui, le paramètre système SuspendHoldsOpac doit être positionné à 
Autoriser

Je pars en vacances pour 3 semaines. Si jamais le document que j’ai réservé est rendu 
pendant mes vacances, il y a un risque que je ne puisse pas venir le chercher à 
temps…je suspends ma demande le temps de mes vacances et la réactive à mon retour

4



Droits des usagers (2)
Est-ce que j’autorise mes usagers à faire des demandes de réservation 
sur un document disponible ?

Si oui, on paramètre l’option On Shelf holds allowed à « oui » dans la 
règle de circulation correspondant à la catégorie d’exemplaire

Avant la version 3.20 c’est le paramètre système AllowOnShelfHolds positionné à 
« Autoriser » qui donne ce droit

Est-ce que j’autorise mes usagers à faire des demandes de réservation 
sur un document « endommagé » ?

Si oui, le paramètre système AllowHoldsOnDamagedItems doit être 
positionné à Permettre

Cela suppose que vous ayez dans vos grilles de catalogage une étiquette 995$XX 
pointant sur la liste de valeurs autorisées « DAMAGED »
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Droits des usagers (3)
Est-ce que j’autorise mes usagers à choisir la date de début et de fin de 
leur demande de réservation ?

Si oui, les paramètres AllowHoldDateInFuture et 
OpacAllowHoldDateInFuture doivent être positionnés à Autoriser

Paramètre système corollaire à ces paramètres : ConfirmeFutureHolds (nombre de 
jours)

Exemple : positionné à 1, document rendu le 23/06
Demande de réservation faite pour le 24/06 : message d’avertissement sur l’existence 
de la réservation lors du retour du document
Demande de réservation faite pour le 25/06 : pas de message d’avertissement. Il 
faudra vérifier régulièrement l’existence de demandes de réservations à venir depuis le 
menu Circulation/Réservation à traiter
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Droits des usagers (4)
Est-ce que j’autorise mes usagers à faire une demande de réservation 
sur des exemplaires se trouvant dans les autres bibliothèques du 
réseau ?

Si oui, les paramètres canreservefromotherbranches doit être 
positionné à Autoriser

Ce paramètre générique peut être contourné pour une bibliothèque en 
particulier par le biais des règles de circulation

Paramètre système corollaire à celui-ci : ReservesControlBranch (contrôler la 
bibliothèque de l’exemplaire/adhérent afin de déterminer s’il a le droit de réserver »
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Droits des usagers (5)
Est-ce que j’autorise mes usagers à faire une demande de réservation sur 
un exemplaire spécifique ?

Contrôlé par l’option Item level holds dans la règle de circulation du type 
d’exemplaire. Plusieurs options sont possibles

Autoriser : l’usager peut réserver un exemplaire spécifique ou le prochain 
disponible (réservation au niveau de la notice bibliographique)
Ne pas autoriser : l’usager ne peut demander que le prochain exemplaire 
disponible
Forcer : l’usager ne peut que réserver un exemplaire spécifique

Avant la 3.20 cette option est gérée par le paramètre système OPACItemHolds

Est-ce que j’autorise mes usagers à choisir leur site de retrait d’une 
demande de réservation ?

Si oui, le paramètre système OPACAllowUserToChooseBranch doit être 
positionné à Autoriser
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Droits des usagers (6)
Est-ce que j’autorise mes usagers à faire une demande de réservation sur 
une référence pour laquelle il a déjà une exemplaire en prêt ?

Si oui, le paramètre système AllowHoldsOnPatronsPossessions doit être 
positionné à Autoriser

Tout dépend de votre catalogage : une notice bibliographique + un exemplaire 
par volume ? Une notice bibliographique par volume + exemplaire ? Quid des 
usagers type enseignant ayant besoin de réserver plusieurs exemplaires d’un 
même document pour un de leur cours ?

Sanctionner les usagers qui abusent du droit de réservation ?

Si oui, utiliser le paramètre système ExpireReservesMaxPickupDelayCharge
en y déclarant un montant (amende financière uniquement)
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Quotas et règles de réservation (1)
Le quota suprême : celui indiqué dans le paramètre système maxreserves

Il doit être compatible avec ceux définis dans les règles de circulation

Les quotas définis dans les règles de circulation selon le triplet : site (tous 
les sites), catégorie d’usager, catégorie d’exemplaire

Les règles de réservation par défaut (menu des règles de circulation)

Cohérence avec le paramètre système canreservefromotherbranches 10



Quotas et règles de réservation (2)
Les règles de circulation par défaut par type de document

Il doit être compatible avec ceux définis dans les règles de circulation

Cohérence avec les quotas définis dans les règles de circulation
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Délais
Délai de validité d’une mise de côté suite au retour du document : nombre 
de jours à indiquer dans le paramètre système ReservesMaxPickupDelay

Ne pas oublier de mettre en place le programme cancel_expired_holds dans le 
crontab de votre serveur Koha

Appliquer le même délai de validité aux demandes de réservations non 
satisfaites ?

Si oui, le paramètre système ExpireReservesMaxPickupDelay doit être 
positionné à Permettre

Le calcul du délai de validité doit-il tenir compte du calendrier d’ouverture 
et de fermeture de la bibliothèque ?

Si oui, le paramètre système ExpireReserveOnHolidays doit être positionné 
à Ne pas autoriser
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Outils au quotidien (1)
Envoi d’un mail à l’administrateur dès qu’il y a une demande de réservation ? 

Paramètre système EmailLibrarianWhenHoldIsPlaced positionné à Envoyer

Utilise par défaut l’adresse mail indiquée dans le paramètre système 
KohaAdminEmailAddress ou si elle existe, l’adresse mail indiquée dans la fiche du 
site (Paramètres de base/Sites et groupes)

Liste des mises de côté expirées ?

Menu circulation/Réservations mis de côté
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Outils au quotidien (2)
Liste des demandes de réservations à venir ou sur des documents 
disponibles ? 

Menu circulation/Réservations à traiter
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Outils au quotidien (3)
File des réservations (par site) ?

Menu circulation/File des réservations

Ne s’active que pour les références ayant plus d’une demande de réservation

Le programme build_holds_queue doit être activé dans le crontab du serveur Koha

Liste des réservations pour une référence particulière

Depuis la notice bibliographique, onglet réservations

15



Modèles de message
Menu Outils/Notifications et tickets

Fantôme pour le document à mettre de côté : RESERVESPLIP
Email d’avertissement pour l’administrateur : HOLDPLACED
Email de confirmation de la mise à disposition pour le demandeur : HOLD

Le programme process_message_queue doit être activé dans le crontab du serveur Koha
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File des réservations
Elle peut être influencée automatiquement par plusieurs paramètres 
système

LocalHoldsPriority
LocalHoldsPriorityPatrons
LocalHoldsPriorityItemControl

StaticHoldsQueueWeight
RandomizeHoldsQueueWeight

Ou manuellement par le professionnel qui en a le droit
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Pièges ! (1)
Ne pas oublier de paramétrer les préférences de notification sur les mises 
de côté dans la fiche de l’usager…sinon il ne reçoit jamais le mail de mise à 
disposition !

Les notifications peuvent être automatiquement paramétrées depuis la définition des 
catégories d’adhérents
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Pièges ! (2)
Désactiver le paramètre système ReservesNeedReturns rend impossible 
l’annulation de la demande de réservation par l’usager…..puisque le 
document est automatiquement considéré comme « mis de côté » alors que 
l’usager précédent ne l’a pas encore rendu

Positionner l’option Item Level holds à Ne pas autoriser alors que l’on a 
des multi-exemplaires conduit à créer des demandes de réservations sur des 
documents empruntés alors que d’autres sont disponibles…
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