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Mana-kb

● Les bibliothèques ont de nombreuses données en 
commun

– Par exemple, des informations de catalogage (notices 
bibliographiques)

– Mais aussi:
● Informations sur les périodiques
● Rapports et statistiques
● Réglages spécifiques, configuration et conseils
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● Introduction à Mana-kb

– Un projet lancé par BibLibre
– https://mana-kb.koha-community.org/ (rien à voir pour 

l'instant)
– Une base de connaissance mondiale pour créer des 

ressources internationales utiles aux  bibliothèques.
– Déjà disponible:

● Modèle de numérotation des périodiques imprimés
● Rapports SQL 
● Paires de lecture (“le lecteur qui a lu ceci a aussi lu 

cela”)

https://mana-kb.koha-community.org/
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● À l'avenir:

– XSLT & quelques autres paramètres Koha intéressants 
à partager (grilles de catalogage)

– Fichiers de ressources électroniques (kbart, ONIX-PL)
– ...



  
Plate-forme de bibliothèque Open Source  

Mana-kb
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● Comment ça marche ?

– paramétrer Koha 17.11
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● Comment ça marche ?

– Obtenir un token (securité/anti-spam)
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● Comment ça marche ?

– Email, cliquer sur le lien valide
–

●

●

–

–

● C'est fait ! Vous pouvez                                   maintenant 
obtenir et partager                                        des données
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● Création rapide d'un abonnement
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● Choisir la bonne donnée Mana
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● Vous pouvez aussi partager/produire
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● Même fonctionnement pour les rapports SQL:
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● Même fonctionnement pour les rapports SQL

– Le groupe et le sous-groupe sont inclus dans Mana-
KB, ainsi lorsque vous utilisez un rapport, il sera 
déjà dans un groupe/sous-groupe (que vous 
pourrez changer) 

– Mana-KB est déjà remplie par 200 rapports trouvés 
sur le wiki Koha-community

● https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Report
s_Library

https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library
https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library
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● “Les gens qui ont lu ceci ont aussi lu cela”

– Koha peut envoyer à Mana-kb des paires (“quelqu'un 
a lu ceci et cela”)

– Mana-kb stocke les paires
– A la demande, Mana-kb peut renvoyer les paires les 

plus lues en lien avec une notice (locale) donnée
– Koha filtre pour ne conserver que les suggestions 

correspondant à ce que vous avez dans votre 
catalogue
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Beta-test

BibLibre soumet des paires en provenance de 10 
bibliothèques publiques (françaises) depuis quelques 
semaines

Et le résultat est
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● A l'avenir

– Mana-kb a été écrit pour être facilement étendu à 
toutes sortes de données “partageables”

– Des données produites et utilisées par Koha, mais pas 
seulement: toutes sortes de données peuvent 
partagées

● Risque

– Le serveur est payé, hébergé et maintenu par BibLibre
– Si le projet est un succès, les ressources nécessaires 

devriendront rapidement trop grandes pour cette seule 
entreprise
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●Merci à Paul Poulain pour la présentation 
originelle faite à la KohaCon 2017!

●Des questions ?
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