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NAVETTES / TRANSFERTS

Journée d’étude Kohala 
17 janvier 2022
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DE QUOI PARLE T’ON ?

- Besoin de faire circuler les documents 
d’un établissement à l’autre (on peut 
rendre le document n’importe où, sur une 
partie du réseau / droit de réservation sur 
l’ensemble ou une partie du réseau)

- Faire du dépôt long « collection 
tournante »
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Gestion de la circulation des documents
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Règles de circulation

- Au niveau de la bibliothèque : règle de 
circulation identique pour tous les types docs

- Par type de document

Autoriser la circulation des documents entre 
sites : réservation possibles sur différentes 
bibliothèques du réseau, ou toutes ? 
Réservation possible sur des documents dispo 
ou pas.. 

Règles de transfert et de retour

 - Par type de doc et bibliothèque

Paramétrage

Aller dans
-  Administration > 
Règles de transferts et 
de retours entre sites

Démo

https://intranet-demo.biblibre.com/cgi-bin/koha/admin/branch_transfer_limits.pl
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Paramétrage

Dans le paramètre «Politique de réservation», choisir si 
les réservations sont permises ou non:
➔ De tout site: permises à tous les usagers du réseau
➔ Du site permanent: seuls les usagers dont la 

bibliothèque d’appartenance correspond au site 
permanent de l’exemplaire peuvent réserver

➔ Pas de réservations autorisées: empêche tous les 
usagers de réserver

Dans le champ «Bibliothèque de retrait», choisir l’endroit 
qui permet de récupérer les réservations:
➔ N’importe quel site: permet le transfert vers la 

bibliothèque d’appartenance de l’usager
➔ Site permanent de l’exemplaire: permet seulement la 

récupération de réservation au «site de 
rattachement/propriétaire» de l’exemplaire

➔ Site dépositaire de l’exemplaire: permet seulement la 
récupération de réservation au site 
actuel/bibliothèque dépositaire» de l’exemplaire

Aller dans
-  Administration > 
Règles circulation

Démo

https://intranet-demo.biblibre.com/cgi-bin/koha/admin/smart-rules.pl
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Paramétrage

Politique de retour, choisir le comportement:

➔ Exemplaire retourne au site rattachement: 
l’exemplaire retournera à la bibliothèque propriétaire 
de l’exemplaire

➔ L’Exemplaire retourne à la bibliothèque du prêt: 
l’exemplaire retournera à la bibliothèque où a été 
émis le prêt

➔    «Exemplaire flottant»: l’exemplaire restera 
simplement où il a été retourné

Démo

https://intranet-demo.biblibre.com/cgi-bin/koha/admin/smart-rules.pl
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Circulation

Circulation des documents :

- Document appartenant à la bibliothèque B rendu à la 
bibliothèque A - > le transférer à la bibliothèque B

Paramétrage du ticket de transfert : TRANSFERSLIP 
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Circulation

Circulation des documents :

- Document appartenant à la bibliothèque A rendu à la 
bibliothèque C mais réservé avec site de retrait à la 
bibliothèque B - > transférer à la bibliothèque B

Paramétrage du ticket de transfert : TRANSFERSLIP 
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Paramétrage

Doc BibLibre
https://doc.biblibre.com/koha/autour_de_koha/reservatio
n_matrice_cout_transport

Démo

Optimiser les coûts de transports

Pour qui ?
-réseau de bibliothèques qui souhaite à la fois activer les réservations au niveau du titre et 
les réservations sur des documents en rayon.

En fonction du site de retrait sélectionné lors d'une demande de réservation, Koha va 
déterminer quel exemplaire [site] sera à retirer des rayons en priorité pour l'envoyer vers le 
site de retrait.

  Intérêt

Réduire les coûts de transport en attribuant la demande de réservation à 
l'exemplaire dont le site se trouve à proximité du site de retrait.

Par conséquent, avec les matrices des coûts de transport, vous allez 
déterminer une liste de priorité pour chaque site susceptible d'être 
sélectionné comme site de retrait.

Aller dans
-  Administration > 
Matrice des coûts de 
transport

https://doc.biblibre.com/koha/autour_de_koha/reservation_matrice_cout_transport
https://doc.biblibre.com/koha/autour_de_koha/reservation_matrice_cout_transport
https://doc.biblibre.com/koha/autour_de_koha/reservation_matrice_cout_transport
https://intranet-demo.biblibre.com/cgi-bin/koha/admin/transport-cost-matrix.pl
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Transfert « à l’unité »
Dans circulation 

Collections tournantes
Dans outils
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Paramétrage

Démo

Collection tournante

C’est un outil permettant de gérer les collections de 
documents qui sont fréquemment transférés d'une 
bibliothèque à l'autre. Il permet de stocker non 
seulement la bibliothèque d'origine d'un document et 
son emplacement actuel, mais aussi des informations 
sur l'endroit où il est censé être transféré ensuite, afin 
de s'assurer que tous les documents de la collection 
sont envoyés à la bonne bibliothèque. Lorsqu'un 
document d'une collection rotative est enregistré, le 
personnel de la bibliothèque est informé que ce 
document fait partie d'une collection rotative et de la 
succursale à laquelle il doit être envoyé s'il ne se 
trouve pas dans la bonne.

Vidéo sur InLibro : 
https://inlibro.com/produits/sigb-koha/programme-de
-formation-en-ligne-koha/outils/

Aller dans
-  Outils > Collection 
tournante

https://inlibro.com/produits/sigb-koha/programme-de-formation-en-ligne-koha/outils/
https://inlibro.com/produits/sigb-koha/programme-de-formation-en-ligne-koha/outils/
https://intranet-demo.biblibre.com/cgi-bin/koha/rotating_collections/rotatingCollections.pl
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FIN

Contact : gladys.cathelain@biblibre.com

mailto:gladys.cathelain@biblibre.com?subject=Contact%20via%20pr%C3%A9sentation%20Kohala
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