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Acquisitions



Nouvelle fonctionnalité
15774

Ajouter des champs aux notices 
panier et abonnement

1. Donner la permission 
manage_additional_fields

2. ADM/Paramètres divers/Sous-
champs supplémentaires

Exemple Notice panier

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15774
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/additional-fields.pl


Améliorations suggestion
[4833]

Afficher des informations d'acquisition lors 
d'une commande à partir d'une suggestion

Ajout des champs : 

Site - Poste budgétaire – Prix – Quantité - Total
au tableau de sélection des commandes

[5770]

Avis de suggestion 
d’acquisition

• Par courriel

• Préférence système

EmailPurchaseSuggestions

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=4833
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/acqui/newordersuggestion.pl?booksellerid=1&basketno=4
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=5770


Autres améliorations
Affichage des informations 

d’acquisition

Filtre latéral de recherche des 
commandes dans la page de résultats

Fermeture d’un panier dès la page de recherche fournisseur
Filtre par bibliothèque des budgets sur la 

page d'accueil des acquisitions

Lien vers le panier sur le nom du panier

PS 
OrderPriceRounding
Utilisation des 
valeurs exactes ou 
des valeurs arrondies 
au centime près pour 
calculer le prix. 



Adhérents



Améliorations amendes et frais 1/3

[21578]

Renommages
• L’onglet « Amendes »  l’onglet « Comptabilité »
• «Compte» «Transactions»
• « Payer les amendes »  « Effectuer un paiement »

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21578


Améliorations amendes et frais 2/3

[19489]

Tableau des transactions détaillé

[21844]

Ajout de la cote dans les frais de livre perdu 
WhenLostChargeReplacementFee activée

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19489
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21844


Améliorations amendes et frais 3/3
[11373]

Calcul du trop perçu
•Différenciation du montant de l’amende à 
payer et du montant réellement perçu. 
•Si la somme versée est supérieure au 
montant de l’amende, une fenêtre 
contextuelle indiquant la somme à rendre 
s’affiche et disparait après validation. 

•Cliquez sur Oui ou Non fait disparaitre 
la fenêtre
•Bug sur l’entrée de montants manuels

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=11373
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/members/maninvoice.pl?borrowernumber=177


Amélioration RGPD
[21336]

Traitement des demandes de 
désinscription

→Blocage administratif facultatif
→Anonymisation
→Suppression

•3 nouvelles préférences systèmes.  
•Cron job cleanup_database.
•GDPR_Policy = Enforced ou Permissif

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21336
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/preferences.pl?tab=&op=search&searchfield=openurl
https://kopac.tamil.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl
https://kopac.tamil.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl


Amélioration listes adhérents
[22505]

Paramétrage des colonnes du 
tableau des listes adhérents

Accueil/Administration Paramètres 
des colonnes

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22505
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/mainpage.pl
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/admin-home.pl


Amélioration mot de passe
[10796]

Autoriser la modification 
de mot de passe à l’Opac
par catégorie de lecteur

• Choisir les catégories 
d’adhérents autorisées à 
changer leur mot de passe. 

•Détail de catégories d’adhérents 
et/ou OpacResetPassword et/ou 
OpacPasswordChange

•Objectif : moduler les droits 
selon le mode d’authentification 
(LDAP/local). 

Non 
testée

Préférences système

Détail catégorie

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=10796
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/categories.pl?op=add_form&categorycode=SD
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/categories.pl?op=add_form&categorycode=SD


Autres améliorations
[17854]

Affichage d’un bouton 
imprimer/fermer la fiche 

lecteur
• PréfSys DisplayClearScreenButton

[21312]

Affichage du verrouillage d’un 
adhérent

Notification lorsqu'un compte est 
verrouillé (mot de passe erroné ou 
blocage administratif). 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17854
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21312
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?borrowernumber=509
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl?borrowernumber=509


Administration



Amélioration des logs Adhérent
[3820]

Modifications détaillées du compte adhérent
• Indications des champs modifiés. 
• Valeurs avant et après pour chaque champ mis à jour.

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=3820


Amélioration de la gestion des plugins

[22053]

Possibilité de désactiver des plugins
• Permet aux tests d'activer les plugins dont ils ont besoin pour éviter 

les défaillances.
• Désactiver le plugin dans le module Outils rétablit les paramètres 

originaux automatiquement. 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22053
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/plugins/plugins-home.pl
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/plugins/plugins-home.pl


Catalogage



Amélioration gestion des notices sans exe

[15496]

Proposition de supprimer une notice bibliographique après le 
détachement du dernier exemplaire

Pensez à se délocaliser du Sudoc le cas échéant !

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=15496


Amélioration UX
[22045]

Amélioration de l'accès aux onglets des zones MARC
Les onglets et sous-onglets font partie de la barre de commande flottante.

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22045


Circulation



Nouvelle fonctionnalité

20912

Tarification des prêts 
au jour ou à l’heure

• Paramétrage dans 
ADM/Gestion des types 
de document

• A moduler ou non avec le 
coût fixe du prêt (ex 
« frais »)

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20912
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/itemtypes.pl


Amélioration renouvellement
[7088]

Possibilité de renouveler un 
document réservé

• Interface pro
• Définition de la date de retour 

du renouvellement
• Préférence système 

AllowRenewalOnHoldOverride

Via le détail des prêts d’un adhérent

Via le renouvellement rapide

Résultat : 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=7088


Amélioration changer de localisation au retour

[14576]

Paramétrer le changement 
automatique de localisation au 

retour des exemplaires
• Préférence système 

UpdateItemLocationOnCheckin
• Paramétrage et règle de 

fonctionnement

DEC:_BLANK_Exemple 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14576


Paramétrage et fonctionnement
• PROC:FIC - Un exemplaire localisé PROC (localisation temporaire) est mis à jour pour être 

localisé « fiction » au retour.
• FIC:GEN - un exemplaire localisé « Fiction » sera localisé « Généralités » au retour.
• _BLANK_: FIC – Un exemplaires sans localisation sera localisé « Fiction » au retour.
• FIC:_BLANK_ - Un exemplaire localisé « Fiction » recevra une localisation vide au retour.
• _ALL_:FIC - tous les exemplaires seront localisés « Fiction » au retour.
• PROC: _PERM_ - Un exemplaire qui se trouve dans PROC retrouvera sa localisation 

permanente au retour. 

• Règle générale : si la valeur de LOC située à gauche des deux points correspond à la 
localisation actuelle de l'exemplaire, elle sera mise à jour pour correspondre à la valeur de 
LOC située à droite des deux points.

• PROC et CART : pour ces localisations uniquement, localisation actuelle et localisation 
permanente peuvent différer. Dans les autres cas, une mise à jour affectera les deux 
localisations. 

• Le terme spécial _ALL_ est utilisé à gauche des deux points (:) pour affecter tous les 
exemplaires et remplace toutes les autres règles.



Amélioration PEB (ILL)

[20563]

Afficher  les courriels des bibs 
partenaires sur les écrans de 

demande et de gestion du PEB
[20581]

Autoriser la sélection manuelle 
des statuts de demande PEB

personnalisés
[21063]

Autoriser la personnalisation des 
colonnes des demandes PEB

•Activer préférences 
système (ILLModule & Co)

• Configurer Koha
Question de Sonia Bouis à Stéphane Gully, Abes

Pensez-vous qu’il soit possible de 
construire une API pour le 
système de PEB du réseau 
Sudoc utilisable par Koha ?

Le PEB est aujourd'hui géré 
principalement (voire exclusivement) à 

travers les outils d'OCLC qui ne 
permettent malheureusement pas 
d'interfaçage par API web. Nous ne 

prévoyons pas à court et moyen terme 
de développer des API en sur-couche

concernant le PEB.

Non 
testée

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20563
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14576
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20581
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21063
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/about.pl#sysinfo


Amélioration prêt sans retour sans confirmer

[17171]

Autoriser le prêt des 
exemplaires actuellement 

empruntés à un autre 
lecteur sans confirmation
• Préférence système 

AutoReturnCheckedOutItems
• Les bibliothécaires n’ont pas 

à / doivent confirmer 
manuellement un prêt 
quand l ’exemplaire est déjà 
prêté à un autre adhérent. 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17171


Améliorations réservations
[19469]

Fractionner la vue par 
bibliothèque de retrait 

et/ou type de document
Préférences système 
HoldsSplitQueue et
HoldsSplitQueueNumbering

[20421]

Message d’alerte quand un adhérent 
réserve un exemplaire présent dans 

son historique de prêt
Préférences système CheckPrevCheckout

[19770]

Ajout d’informations sur l’adhérent 
aux réservations à retirer

[19630]

Message « réservation 
suspendue » affiché dans 
le champ code-barres du 
tableau des réservations

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19469
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20421
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19770
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19630


Autre amélioration

[21754]

Annulation automatique 
des transferts en attente 

pour les exemplaires 
marqués perdus

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=21754


Elastic Search



Nouvelle fonctionnalité ElasticSearch

[18235]

Configuration des facettes 
de recherche

• Afficher-masquer-réorganiser
• Opac & interface pro

Préférence système

Permission utilisateur

Non 
testée

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18235


OPAC



Nouvelle fonctionnalité

8995

Afficher des liens 
OpenURL dans la 
page de résultat

• Accès au texte intégral 
par un résolveur de lien

• Paramétrage par type 
de document

• Préférences système 
Opac

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=8995
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/preferences.pl?tab=&op=search&searchfield=openurl
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/preferences.pl?tab=&op=search&searchfield=openurl


Amélioration périodiques
[12318]

Afficher la localisation de 
l’abonnement dans les onglets 

Abonnement

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12318


Amélioration annonces
[14272]

Création d’un lien sur le titre 
d’une annonce

• Crée une page propre à chaque 
annonce .

• Objectif annoncé : offrir les 
fonctionnalités simples d'un blog. 

• La page restera accessible par 
une URL directe même après 
l’expiration de l’annonce. 

• Améliorations prévues : 
commentaires et  sélection des 
annonces. 

À suivre

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14272
https://kopac.tamil.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl
https://kopac.tamil.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl


Amélioration exemplaires masqués

[14385]

Afficher les exemplaires masqués à des catégories d’adhérents
• Préférences système OpacHiddenItems et OpacHiddenItemsExceptions.  
• Une fois connecté, un adhérent appartenant à une catégorie mentionnée 

dans la préférence système verra les exemplaires masqués. 
• Objectif : permettre au personnel et/ou aux adhérents privilégiés de voir les 

exemplaires cachés au grand public.

Non 
testée

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14385


Amélioration personnalisation

Ajouter une recherche supplémentaire
• Préférence système OpacMoreSearches.  
• Écrire en HTML. 

Exemple : 



Outils



Amélioration export
[20485]

Modification du choix des dates de 
MAJ pour sélectionner les notices à 

exporter
• Combinaison de “dont_export_items=1” et

“date” dans misc/export_records.pl.
• Si les exemplaires sont exclus de l'export, 

seule la date de dernière modification des 
notices bibliographiques est prise en 
compte.  

• Auparavant, la date de MAJ des exemplaires des
notices était prise en compte si la modification
avait eu lieu dans la plage de dates définie pour
l’export.

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20485
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/tools/export.pl


Amélioration listes
[12759]

Utiliser une liste dans les outils de modification / 

suppression de notices par lot

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12759
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/tools/batch_delete_records.pl
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/tools/batch_delete_records.pl
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/tools/batch_record_modification.pl
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/tools/batch_record_modification.pl


Amélioration notifications

[8000]

Mode test pour les notifications 

par courriel

Redirige tous les courriels sortant destinés 
aux adhérents vers l’adresse indiquée dans 
la préférence système SendAllEmailsTo

Ticket 
ouvert en 
2012 !!!

Non 
testée

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=8000


Périodiques



Amélioration du formulaire d’abonnement
[22408]

Modification du 

formulaire 

d’abonnement
•1 colonne (mais 2 colonnes 

pour le test du prévisionnel 

de bulletinage). 

•1 bouton pour masquer le 

volet de test du modèle de 

prédiction.

•Nouveau style de certains 

boutons et liens. 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22408
http://koha1811-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/serials/subscription-add.pl
http://koha1811-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/serials/subscription-add.pl
http://koha1811-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/serials/subscription-add.pl
http://koha1811-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/serials/subscription-add.pl


Prêt en libre service



Nouvelle fonctionnalité

[14407]

Sécurisation du prêt 
en libre service 

•Par limitation de l’accès à 
des adresses IP spécifiques 
•Préférence système 
SelfCheckAllowByIPRanges

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14407


Rapports



Amélioration du rapport exemplaires perdus

[8775]

Ajout de la colonne CCODE dans 

le rapport des exemplaires 

perdus

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=8775
http://koha1811-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/reports/itemslost.pl


Recherches



Amélioration résultat de la recherche exemplaire
[22424] [22649]

Ajout de champs au tableau de 

résultats de la recherche 

exemplaire 
• Valeur autorisée LOST

• Valeur autorisée NOT_LOAN

• Type de document

Export CSV : 

Résultat : 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22424
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22649


REST API



Nouvelle fonctionnalité

[13895] [16497] [17006] [19661]

[22061] [22132] [22206]

7 nouvelles API 
concernant : 

• Prêts et renouvellements
• Administration des sites
• Mot de passe adhérent (2)

• Budget
• Réservations
• Authentification HTTP 

BASIC

Le client envoie 
une requête

API

JSON HTTP

Le serveur envoie 
une requête

Protocoles 
HTTP

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=13895
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=16497
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17006
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=19661
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22061
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22132
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22206


Web Services



Nouvelle fonctionnalité

[17047]

Partage de données 
avec la base de 

connaissance Mana  
• Modèles d’abonnements
• Rapports SQL
• Préférences système 

Services web / Mana KB
• ADM/Paramètres 

divers/Share content 
with Mana KB

[22198]

Permission pour 
Mana KB

•Gérer les paramétrages 
de Koha (Administration) 
(parameters) / 

•Manage Mana KB 
content sharing 
(manage_mana)

Non 
testée

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=17047
https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/admin/share_content.pl
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=22198
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2017/03/Mana-kb-2017.pdf


Préférences système



Nouvelles préférences
• AccountAutoReconcile
• AllowRenewalOnHoldOverride
• AutoReturnCheckedOutItems
• AutoShareWithMana
• EmailAddressForSuggestions
• EmailPurchaseSuggestions
• FallbackToSMSIfNoEmail
• ILLModuleUnmediated
• ILLOpacbackends
• IllLog
• IndependentBranchesTransfers
• LibrisKey
• LibrisURL
• Mana
• MaxItemsToDisplayForBatchMod
• NoRenewalBeforePrecision

• OPACOpenURLItemTypes
• OPACShowOpenURL
• OpacMoreSearches
• OpenURLImageLocation
• OpenURLResolverURL
• OpenURLText
• OrderPriceRounding
• OverDriveUsername
• PatronAnonymizeDelay
• PatronRemovalDelay
• RESTBasicAuth
• RESTPublicAPI
• SelfCheckAllowByIPRanges
• SendAllEmailsTo
• UnsubscribeReflectionDelay
• UpdateItemLocationOnCheckin



Suppression OpacNavRight

Le contenu de la colonne de droite de la 
page d’accueil de l’Opac doit être repris dans 
une annonce OPAC (OpacNavRight_fr-FR)
•Gestion dans le module Outils/Annonces

PS OpacHeader

PS OpacNav
Annonces

« Tous » ou « OPAC
news (FR-fr) »

Annonces
Localisation 

« Tous » 
ou 

« OpacNavRight
FR »

PS OpacNavBottom PS
OpacMainUserBlock

PS OpacCredits

https://kpro.tamil.fr/cgi-bin/koha/tools/koha-news.pl
http://koha1811.enssib.fr/
http://koha1811.enssib.fr/
https://kopac.tamil.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl
https://kopac.tamil.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl


Sources

• Releases notes 
https://koha-community.org/koha-19-05-release/
• Manuel 19.05 
https://koha-community.org/manual/19.05/en/html/index.html

• Bases de test Tamil
Pro :  https://kpro.tamil.fr
OPAC : https://kopac.tamil.fr

• Bases de test Enssib

https://koha-community.org/koha-19-05-release/
https://koha-community.org/manual/19.05/en/html/index.html
https://kpro.tamil.fr/
https://kopac.tamil.fr/

