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Mir@bel : http://www.reseau-mirabel.info

Une base de connaissance
sur les accès en ligne des revues
principalement francophones 
en sciences humaines et sociales (SHS)

Un réseau de 26 partenaires qui partagent la veille
sur les revues, les accès en ligne, les ressources

Un partenariat avec les principaux bouquets de revues 
francophones en SHS 
pour un moissonnage semi-automatique des données
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Mir@bel signale  :
- L’accès en ligne vers le texte intégral des articles, 
les sommaires des numéros, les résumés des articles, 
l'indexation…
 (quand l'information est disponible)

- L'information sur le type de d'accès 
(libre ou restreint sur abonnement)

- La couverture 
(état de collection, barrière mobile...)
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Mir@bel : pourquoi ?

Gérer directement ces informations est un 
travail long et difficile seul mais qui prend
du sens à plusieurs.

L’objectif est donc de partager, de 
mutualiser ce travail.

Les partenaires s'investissent dans une 
veille pour valider les informations.
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2 outils développés pour insérer 
directement et sélectivement 

les données de Mirabel dans koha

→  WebService Rest (coté Mir@bel) 
→  Un script d'importation (coté Koha)



9



10



11

Pour afficher les données de Mir@bel 
dans Koha il faut :
* être partenaire de Mir@bel
* avoir indiqué dans Mir@bel les titres que vous possédez 
* déclarer l'adresse IP de votre serveur Koha auprès du serveur Mir@bel 
pour se connecter au service Rest.

* configurer le script  Mir@bel_to _koha.pl
* configurer vos grilles de catalogage Marc 
pour définir les zones dans lesquelles les informations de Mir@bel 
seront stockées et affichées par Koha
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Service REST dans  Mir@bel au 
format XML

L'interrogation peut se faire selon plusieurs critères (à fournir dans la 
requête, dès l'URL).
Il est réservé aux partenaires de Mir@bel.

Une sélection fine des données est possible grâce aux filtres 
d'interrogation (par partenaire, par revue, par ressource, par type d'accès 
(libre ou restreint), par type de service (texte intégral, sommaire,...).

Le Webservice Rest permet aussi d'interroger les accès en ligne 
supprimés sur Mir@bel
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Résultat d'une interrogation du 
service REST
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Service REST (accès en ligne 

supprimés depuis 2010) 
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Exemple Config.yml pour notre 

instance Koha

 

# URL d'accès au webservice de Mir@bel
base_url: 'http://www.reseau-mirabel.info/site/serv ice'
#
# Configuration pour l'ajout et la modification
update:
    # Type d'accès (cf properdata.txt pour la liste  des types)
    texteint:
        field: 383
        # Les clés seront les noms des attributs de  Koha pour ce champ (857.a 
etc).
        # Les valeurs peuvent être :
        #
        #  * un champ du webservice Mir@bel ("acces ")
        #  * alternatives ("urldirecte|urlservice" : si "urldirecte" est vide, 
alors "urlservice")
        #  * concaténation ("debut fin" : champs "d ebut" concaténé avec "fin" 
via un espace de séparation)
        #  * concaténation par un filtre "periode" ou "dates" ("debut fin :
(periode)" appliquera le filtre "periode" aux 2 dat es)
        #
        a: "urldirecte|urlservice"
        b: "nom"
        c: "acces"
        d: "debut fin :(periode)"
        e: "couverture" 
        3: "id"
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Exemple de grilles de catalogage Marc pour définir les 
zones dans lesquelles les informations de Mir@bel s ont 

stockées et affichées par Koha 
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Configuration grille Marc dans 
Koha : Modèle général   

 
Chaque bibliothèque peut définir les champs en fonc tion 
de ses choix :  
Champs Unimarc XXX
$3 id
$a url direct /url service 
$b nom
$c acces
$d debut-fin
$e couverture

Vous devez ajouter un champ pour chaque accès en ligne Mir@bel à afficher
 (sommaire, texte intégral, indexation ou  résumé)
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Mirabel_to_koha dans d'autres bibliothèques 
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Pour aller plus loin
Exécution du script mirabel to 

koha V2
Le script est exécuté avec les options en fonction des services à importer ou mettre à 
jour :

perl mirabel_to_koha.pl [options]

    --help          -h
    --man

    --partenaire=   -p   Identifiant numérique du p artenaire
    --issn=         -s   ISSN
    --issnl=        -l   ISSNl
    --issne=        -e   ISSNe
    --type=         -t   Type, parmi (texte ; somma ire ; resume ; indexation ; tout)
    --acces=        -a   Accès, parmi (libre ; rest reint ; tout)
    --all
    --pas-lacunaire      Exclut les accès lacunaire s (certains numéros manquent)
    --pas-selection      Exclut les accès sélection s (certains articles manquent)
    --revue=             Seulement les accès de la revue : liste d'ID séparés par ","
    --ressource=    -r   Seulement les accès de la ressource : liste d'ID séparés par ","
    --mesressources      Seulement pour les ressour ces suivies par ce partenaire
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Pistes de développement en 
réflexion pour le webservice 

  

 

id_mirabel à intégrer dans Koha 
(rebond koha vers Mir@bel).

Autres données à importer dans Koha
(site web de la revue, liens vers WorldCat, Journal Base...) 
 
Mise en place du script d'import 
(pour PMB ? pour SFX ?)
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Pistes de réflexion 
pour la base de connaissance

Intégrer d'autres ressources
– Possibilité d'importer en masse des bases 

telles qu'Ebsco (Business Source 
Complete...), de Jstor, etc.

Autres ressources suivies par d'autres 
partenaires 

– Élargir le réseau avec de nouvelles 
bibliothèques qui ajoutent les bouquets, les 
revues dont elles ont le plus besoin

Contact : http://www.reseau-mirabel.info/site/contact


