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Fonctionnalité Acquisitions [24347]

Cf. vidéo 1

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

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


Fonctionnalité 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.

Tableau des commandes en retard

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


Fonctionnalité OPAC [4461]

Cf. vidéo 3. 1/2

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.

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


Fonctionnalité OPAC [4461]
2/2

F

http://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=4461


Fonctionnalité 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.

Opac

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


Préférence Système 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 :

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

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



Préférence Système 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. 

http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/8ADH-OuvrirFermer-encarts-fiche-adherent.mp4


Préférence Système EnablePointOfSale - Comptabilité

Permission : 

Cf. vidéos 6 et 7. 

Créer une caisse pour les paiements anonymes, en dehors de la fiche adhérent. 

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


Préférence Système 
MaxTotalSuggestions et NumberOfSuggestionDays - OPAC

Permission : 

Cf. vidéo 4. 

Permet de limiter le nombre de suggestions soumises par un adhérent à l’Opac pendant 
une durée donnée. 

http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/4-SUGG-limitation.mp4


Préférence Système OPACnumSearchResultsDropdown - OPAC

Permission : 

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.

http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2020/12/9OPAC-nb-de-notices-affichees-menu-deroulant.mp4


Préférence Système - Circulation
RenewAccruingItemInOpac et RenewAccruingItemWhenPaid

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.

• 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.



Préférence Système TrapHoldsOnOrder - Circulation

Permettre de réserver des exemplaires exclus du prêt

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 :


