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Nouvelles fonctionnalités 

Acquisitions [24347]            
Cf. vidéo 1 
La page de résultats spécifique au module Acquisitions disparait au profit de la page de résultats de la recherche 
catalogue.  
Désormais, l’ajout d’une ligne dans un panier de commande par « À partir d'une notice existante » aboutit à une 
page de résultats classique de recherche catalogue.  
La commande peut alors être créée soit directement à partir de la liste des résultats ou des pages de détail du 
catalogue. 

 
Avant 

 

 
20.05 

 

Acquisitions [12502]            
Cf. vidéo 2.  
La note interne, la note du fournisseur, le numéro de commande et l'ISBN sont ajoutés à la liste des commandes 
en retard. Les notes sont modifiables directement à partir de la liste. 

 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24347
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/1ACQ-Ajout-commande-catalogue.mp4
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=12502
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/2ACQ-Notes-dans-la-liste-des-commandes-en-retard.mp4


 

Circulation [24846]             
Modification des dates de retour en lot à partir du module Outils. Nouvelle permission : 
batch_extend_due_dates.  
Cette fonctionnalité a été reportée dans les versions 18.11 et 19.05.  
 

OPAC [4461]              
Cf. vidéo 3.  
Propose un formulaire de signalement en cas de problème rencontré par l’usager à l’Opac.  
Un lien est présent sur toutes les pages de l’Opac. Les alertes sont signalées sur la page d’accueil de l’interface 
professionnelle et sont gérées dans le module Outils.  
L’usager doit s’identifier pour accéder au formulaire. Pour le moment, c’est toujours l’URL de la page d’accueil 
qui est indiquée, même si le signalement est émis à partir d’une autre page.  
 

 
Côté Opac 

 
Côté interface professionnelle 

Plugin architecture [23975]          
Possibilité de rechercher des plugins dans GitHub directement à partir du module Outils de Koha. On peut 
rechercher des plugins et les installer directement à partir de leur source. 
La fonction est désactivée par défaut ; pour l'activer, un administrateur doit « décommenter » ou configurer 
plugin_repos de koha-conf.xml. 
ATTENTION : les plugins ne sont pas encore vérifiés par la communauté, utilisez-les à vos propres risques. 

Recherche – Elasticsearch [14567]         
Cf. vidéo 5. 
Recherche par feuilletage avec Elasticsearch.  
On tape le début d'un auteur, d'un titre ou d'un sujet et une liste de résultats qui commencent par le texte entré 
s’affiche. La sélection d'un résultat fournit la liste des notices qui correspondent à la recherche. 

 

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24846
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=4461
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/3OPAC-Signaler-un-pb.mp4
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=23975
http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14567
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/5OPAC-Feuilletage-Elasticsearch.mp4


 

 

 

Nouvelles préférences système 
AccessControlAllowOrigin - Services web 
Cela concerne les services web de Koha :   /svc    et   /api/v1 
Les services web permettent à des sites web différents de l'OPAC de fabriquer des pages en mêlant des contenus propres 
et des contenus provenant d'autres sites (dont Koha via ses services web). C'est le mécanisme dit du CORS  : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing 

Cela peut poser des problèmes de sécurité. Les navigateurs sont de plus en plus vigilants/restrictifs sur ce point. Des 
extensions au protocole http permettent de restreindre ou d'allouer des droits de récupération de ressources en 
provenance d'autres sites. La nouvelle préférence système permet de spécifier la valeur d'en-tête HTTP Access-Control-
Allow-Origin qui fixe ces droits. 

AllowItemsOnHoldCheckoutSIP - Circulation 
Cette préférence a été renommée. Elle s'appelait : AllowItemsOnHoldCheckout. Son nouveau nom indique mieux ce 
qu'elle fait qui est en relation avec le prêt via un automate (uniquement). On bloque ou non le prêt par l’automate d'un 
document réservé.   

AllowPatronToControlAutorenewal - Adhérents 
Autoriser ou non les adhérents à paramétrer eux-mêmes leurs comptes depuis l’Opac pour activer le 
renouvellement automatique des prêts.  
Par défaut, les renouvellements automatiques sont gérés uniquement dans l’interface professionnelle, dans les 
règles de circulation ou au cas par cas dans les fiches adhérent.  

 Si « Autoriser », à l’Opac, dans le compte lecteur :  

 
 Dans la fiche adhérent, un nouveau champ (mode inscription et modification) :  

 
NB. Si les règles de circulation indiquent que les auto-renouvellements sont interdits, ce nouveau champ ne 
sera pas actif.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing


 
AuthFailureLog & AuthSuccessLog - Log 
C'est lié au RGPD. Il faut/faudrait enregistrer les connexions réussies ou refusées à Koha. De cette façon, il est possible 
de tracer les tentatives de piratage de compte. Avec la préférence système CalculateFinesOnBackdate.  

CirculateILL & IllCheckAvailability - Circulation 
Développé pour les britanniques par PTFS Europe. Nécessite un paramétrage très complexe du serveur pour faire 
pointer Koha vers des services web de PEB.  

CollapseFieldsPatronAddForm - Adhérents 
Cf. vidéo 8 
Ouverture et fermeture par défaut des encarts de la fiche adhérent lors de l’inscription ou de la modification 
d’une fiche.  

 
DumpSearchQueryTemplate - Log 
Cela sert à déboguer son moteur de recherche, Zebra ou ES. La requête envoyée au moteur est renvoyée dans la page 
de résultat de Koha. Elle n'est pas affichée, il faut examiner le code source pour la voir. 

EnablePointOfSale - Comptabilité 
Cf. vidéos 6 et 7.  
Créer une caisse pour les paiements anonymes, en dehors de la fiche adhérent.  

MaxTotalSuggestions et NumberOfSuggestionDays - OPAC 
Cf. vidéo 4.  
Permet de limiter le nombre de suggestions soumises par un adhérent à l’Opac pendant une durée donnée.  

OPACReportProblem - OPAC  
Cf. vidéo 3.  
Propose un formulaire de signalement en cas de problème rencontré par l’usager à l’Opac.  
La fonctionnalité doit être améliorée car c’est toujours l’URL de la page d’accueil de l’Opac qui est indiquée, 
quelle que soit la page d’où le signalement est effectué.  

OPACnumSearchResultsDropdown - OPAC 
Cf. vidéo 9. 
Laisser ou pas aux lecteurs le choix du nombre de résultats affichés par page dans la liste des résultats de 
recherche à l’Opac. 

OpacBrowseSearch - OPAC 
Cf. vidéo 5. 
Recherche par feuilletage avec Elasticsearch 

OpacNoItemTypeImages - OPAC 
Montrer ou non les icônes à l’Opac.  
Exemple Enssib, recherche avancée :  

 
Ne pas montrer    Montrer 

NB. Pas de changement d’affichage dans l’onglet Support. Est-ce normal ? 

PatronSelfRegistrationConfirmEmail - OPAC 
Possibilité d’obliger les usagers qui utilisent l’auto-inscription (fonctionnalité Opac) à saisir deux fois leur 
adresse mail pour la confirmer.  

http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/8ADH-OuvrirFermer-encarts-fiche-adherent.mp4
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/6CIRC-Parametrage-des-caisses-anonymes.mp4
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/7-CIRC-paiement-compteadherent-et-payment-anonyme.mp4
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/4-SUGG-limitation.mp4
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/3OPAC-Signaler-un-pb.mp4
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/9OPAC-nb-de-notices-affichees-menu-deroulant.mp4
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/5OPAC-Feuilletage-Elasticsearch.mp4


 
PrefillGuaranteeField - Adhérents 
Permet de choisir les champs à remplir dans le formulaire des garants.  

 
RESTPublicAnonymousRequests 
À partir de la version 20.05, il y a une API publique.  
Par exemple :    /api/v1/public/biblios/1234    renvoie la notice 1234, sans qu'il soit nécessaire d'être authentifié. 
Quand on passe son OPAC en privé avec la préférence système OPACPublic, l'API publique continue de fonctionner. Si 
on veut la bloquer, il faut maintenant utiliser RESTPublicAnonymousRequests. 

RenewAccruingItemInOpac - Circulation 
Permet ou non le renouvellement d’un prêt en retard, en lien avec les amendes et le renouvellement 
automatique.  
Si un adhérent paie à l’Opac (via un plugin de paiement) toutes les amendes accumulées sur un exemplaire en 
retard, le prêt de l’exemplaire pourra (ou pas) être renouvelé automatiquement.  
NB. Si la syspref RenewalPeriodBase est définie sur "Ancienne date de retour", les exemplaires renouvelés 
pourront encore être en retard. 

RenewAccruingItemWhenPaid - Circulation 
Si un adhérent paie toutes les amendes accumulées sur un exemplaire en retard, le prêt de l’exemplaire pourra 
(ou pas) être renouvelé automatiquement.  
NB. Si la syspref RenewalPeriodBase est définie sur "Ancienne date de retour", les exemplaires renouvelés 
pourront encore être en retard. 

SCOAllowCheckin - Circulation 
Permettre ou pas aux adhérents de rendre leurs emprunts avec le système de prêt en libre-service.  

TrapHoldsOnOrder- Circulation 
Intercepter ou non les exemplaires qui ne sont pas empruntables mais qui peuvent être réservés. La valeur de 
la liste  NOT_LOAN attribuée aux exemplaires doit être strictement inférieure à 0, 0 étant la valeur 
« Disponible » pour que les exemplaires puissent entrer dans le circuit des réservations. 

Exemple de liste de valeurs autorisées NOT_LOAN = statut de l’exemplaire : motifs pour lesquels un titre est exclu du prêt : 

 
UseCirculationDesks 
Créer et utiliser plusieurs comptoirs de circulation.  
Cette fonctionnalité n'est pas complètement implémentée.  
 
 
Merci à Frédéric Demians de TAMIL pour toutes les explications en italique.  


