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Personnalisation de l'OPAC

Plan de la présentation

→ Une même feuille de style CSS (web / koha)
→ Les widgets Wordpress
→ Les XSLT
→ L'utilisation de webservices



  

Personnalisation de l'OPAC

L'OPAC utilise la même feuille de style CSS
 que le site Web de l'établissement.

(fonctionne avec le CMS WordPress)

→ l'intégration visuelle est complète



  

Personnalisation de l'OPAC

→ Intégration visuelle 
complète :

Page d'accueil



  

Personnalisation de l'OPAC

→ Intégration visuelle 
complète :

Une des pages du Centre 
de documentation 

(Rubrique Explorer la Bib)



  

Personnalisation de l'OPAC

→ Intégration visuelle 
complète :

Page de résultats
 dans Koha



  

Personnalisation de l'OPAC

→ Intégration visuelle 
complète :

Page de résultats
 dans Koha

 Facette  balise <H4> :
- font : Futura ;
- color : #A30078 ;
www.color-hex.com/

http://www.color-hex.com/color/a30078


  

Personnalisation de l'OPAC

→ Intégration visuelle 
complète :

Page affichage d'une 
  notice détaillée
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→ les widgets Wordpress

Le site Web institutionnel est réalisé avec WordPress

L'utilisation de Widgets (plugins) 
permet une Intégration fonctionnelle : 

On passe du web de Sciencespo à l'opac Koha 
de façon naturelle, ''transparente'' pour les lecteurs.

  http://wordpress.org/plugins/



  

Personnalisation de l'OPAC

→ Intégration fonctionnelle : 2 plugins WordPress-Koha

 « Connexion au compte lecteur » + « Recherche simple »
  http://wordpress.org/plugins/tags/koha  
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→ Intégration 
fonctionnelle :

Les plugins 
s'installent dans 
votre site 
wordpress 
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→ Intégration 
fonctionnelle :  plugins 
WordPress-Koha

Paramétrés en 
renseignant les URL 
de l'opac et de connexion 
au compte lecteur.



  

Personnalisation de l'OPAC
Page du Centre de documentation (Rubrique Explorer la Bib)



  

Personnalisation de l'OPAC

→ les feuilles de styles XLST : 

Objectif : simplification de l'interface 
 (travail en lien avec la com lors de la refonte du web institutionnel)

Moyen : éviter le jargon « professionnel », réduire à l'essentiel 
l'information affichée dans la page koha 

 Ex : ouvrages devient livres,                                          
catalogue de la bibliothèque devient site de la bibliothèque, etc.

XSLT : gestion de l'affichage des champs sous conditions
 (ex intranet, internet)
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→ les feuilles de styles XLST : 

4 fichiers sont utilisés (déclarés dans les SysPrefs)
OpacResult.xsl et OpacDetail.xsl

IntranetResult.xsl et IntranetDetail.xsl

 Etablir un rebond externe vers la notice Sudoc correspondante

 Etablir des rebonds internes (auteur, collection, sujet...)

 Etablir un lien vers les E-book (Zone 856$u)

 Etablir des liens vers les revues numériques
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→ les feuilles de styles XLST : 

Ex. Un rebond depuis le PPN (zone 009) vers le Sudoc



  

Personnalisation de l'OPAC

→ les webservices : 

+ ajout des couvertures avec le Webservice amazon (sys pref)

(+ ajout de nos images locales de couverture) 
Pour les revues, les mémoires et les thèses. (sys pref)
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→ le Webservice Mirabel :   

  Mirabel = Base de connaissance sur les accès en ligne des 
revues.

Les données sont importées dans Koha chaque soir

+ un service d'export Mirabel réservé aux partenaires, 
contributeurs de la base.

+ un service d'import dans Koha, développé par Biblibre 
(disponible sur les Git Silecs - Biblibre)

cf. http://es.slideshare.net/msabin-iepg/mirabel-tokoha-kohacon12-edinburgh

https://github.com/silecs/mirabel-koha
http://es.slideshare.net/msabin-iepg/mirabel-tokoha-kohacon12-edinburgh
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→ le Webservice Mirabel : Données Mirabel

http://www.reseau-mirabel.info/revue/1174
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→ le Webservice 
Mirabel :  Affichage 

dans Koha

http://catalogue.iepgrenoble.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=77

