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Nouvelles fonctionnalités 

Interface professionnelle 

Connexion sécurisée à l’interface professionnelle 
Basée sur l’authentification double facteur (2FA), avec un code TOTP (QR code) 
Nouvelle préférence système TwoFactorAuthentication 

1. Activer la préférence système 

 
2. Activer l’authentification 2FA à partir de la fiche adhérent, bouton Plus 

 
3. Scanner le code QR… 

 

https://koha-community.org/koha-22-05-released/
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Circulation 

Rappels de prêt 
Cf.  https://wiki.koha-community.org/wiki/Catalyst_IT_Recalls 
https://inlibro.com/knowledge-base/processus-de-rappel/ 
Préférences systèmes UseRecall,  RecallsMaxPickUpDelay, RecallsLog 
Permet aux adhérents de rappeler des exemplaires en prêt à l’Opac. Si les bibliothécaires confirment le rappel, 
l’emprunteur sera notifié que la date de retour de l’exemplaire est avancée. Au retour du document, le rappeleur 
sera informé de la disponibilité, comme pour une réservation.  

1. Activer les préférences système 

 

 

 
2. Paramétrer les règles de circulation 

 
3. Permission Adhérent-bibliothécaire 

 
4. Activer 2 cronjobs 

Exécution quotidienne recommandée. 

 /usr/share/koha/bin/cronjobs/recalls/expire_recalls.pl annule les rappels qui sont en attente de ramassage 
depuis plus longtemps que la période de ramassage du rappel, ou qui ont dépassé la date d'expiration définie 
manuellement 

 /usr/share/koha/bin/cronjobs/recalls/overdue_recalls.pl  définit un rappel comme étant en retard 
si un exemplaire rappelé n'a pas été rendu à la date d'échéance ajustée 

5. Paramétrer les notifications 
Accueil >Outils >Notifications et tickets 

 PICKUP_RECALLED_ITEM signale que la demande de rappel est prise en compte 

 RETURN_RECALLED_ITEMavertit l’emprunteur que la date de retour a été avancée  

 RECALL_REQUESTER_DETavis de rappel à imprimer 
6. Pose des rappels à l’Opac 

L’adhérent doit s’authentifier.  

https://wiki.koha-community.org/wiki/Catalyst_IT_Recalls
https://inlibro.com/knowledge-base/processus-de-rappel/
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7. Gestion dans l’interface professionnelle 

Accueil >Circulation 
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→ Le personnel ne peut pas actuellement effectuer de rappel. 
→ Le personnel ne peut pas définir les rappels comme étant en retard. Cela se fait via cronjob. 
→ Le personnel peut attribuer un exemplaire rappelé comme « en attente de ramassage » en le passant en 

retour. 
→ Le rappel est exécuté lorsque l'article rappelé est prêté au demandeur du rappel. 
→ Les bordereaux concernant le demandeur de rappel peuvent être imprimés lors du retour d'un article rappelé. 
→ Des avis sont envoyés lorsqu'un exemplaire est rappelé et doit être rendu, et lorsqu'un exemplaire rappelé est 

prêt à être récupéré. 
 

Adhérents 

Prendre en photo l’adhérent avec une webcam 
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans des contextes sécurisés (HTTPS). 
Préférence système patronimages 
 

 
 

Autorités 

Importation et exportation de types d'autorité 
Accueil >Administration >Types d'autorités 
Format XML, CSV ou ODS.  

 
 

Opac 

Ergonomie 
Ajout d’un bouton de retour en haut de la page lors du défilement 
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Améliorations 

Acquisitions 
Affichage du budget sur la page d’accueil du module Acquisitions 

Possibilité de cacher par défaut des colonnes 
Accueil >Administration >Paramètres divers >Configuration des tableaux >Tables d’acquisition > Accounts 

 
 

Ajout d’une barre d’outils aux fournisseurs dans la liste des résultats  
Accès rapide aux opérations (modification, ajout panier, réception etc.) 
Affichage du nombre de paniers et lien vers les paniers 

Accueil >Acquisitions >Rechercher un fournisseur 

 
 

Ajout de boutons de sélection aux tableaux des factures 
Accueil > Acquisitions > Factures  

 
 

Adhérents 

Possibilité de renvoyer des notifications de retard  
Accueil > Adhérents > Notifications envoyées pour  
Si le statut de la notification n’est pas « en attente », il est possible de la renvoyer en cliquant sur le lien du titre du 
message qui ouvre une fenêtre modale.  

https://cataloguebib-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/mainpage.pl
https://cataloguebib-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/admin/admin-home.pl
https://cataloguebib-pro.enssib.fr/cgi-bin/koha/admin/columns_settings.pl
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Nouveau bouton Changer de mot de passe dans la fiche adhérent 
Accueil > Adhérents > Détails de l'adhérent 

  
 

Administration 

Exportation des règles de circulation 
Accueil > Administration > Règles de circulation et d'amendes  

 
 

Circulation 

Demande d’article : fixer des frais par catégories d’adhérents 
Accueil > Administration > Règles de circulation et d'amendes  

1. Autoriser les demandes d’article par catégories d’adhérents et types de documents dans le tableau des règles 
de circulation 

2. Fixer des frais dans le tableau Frais de demandes d'article par défaut 

1.    2.  
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Les frais sont indiqués dans l’OPAC, au moment de l’enregistrement de la demande : 

 
Les frais dus sont signalés dans le compte adhérent quand la demande d’article est « complète » :  

 
 

Demande d’article : rembourser les frais lors de l’annulation d’une demande 
Annuler une demande d’article dans le compte adhérent, à l’OPAC ou dans l’interface professionnelle :  

OPAC :  

 
Interface professionnelle :  

 
Les frais sont supprimés automatiquement 
 

Déclarés rendus : possibilité de résoudre le litige immédiatement à partir du compte adhérent 
Accueil > Circulation Prêt(s) 

1. Activer les préférences systèmes 

 
2. Dans l’onglet Réclamations, le bouton Actions propose l’option Résoudre :  
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Trois motifs de résolution sont proposés dans la catégorie de valeurs autorisées RETURN_CLAIM_RESOLUTION 
(Retrouvé à la bibliothèque, Remplacé par l'adhérent et Rapporté par l'adhérent) 

3. Ne pas oublier de marquer le document « Non perdu ».  
Une fois résolue, la déclaration peut être supprimée.  
 

Désactiver la case à cocher de renouvellement automatique sur la page de prêt 
Nouvelle préférence système AllowSetAutomaticRenewal (Autoriser / Ne pas autoriser) 

 
 

 
 

Réservations : date d'expiration ajoutée au rapport Réservation mises de côtés 
Accueil > Circulation > Réservations mises de coté  

 
 

Réservations : mise à jour en temps réel de la file d'attente 
Activée ou désactivée avec la préférence système RealTimeHoldsQueue 

 
 

Réservations : catégorie adhérent ajoutée dans la file d'attente des réservations 
Accueil > Circulation > File des réservations  
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Réservations : possibilité de spécifier obligatoirement les dates de mise en attente 
Dates de mise en attente = « commence le » et « non nécessaire après » 
Paramétrage avec la nouvelle préférence système OPACMandatoryHoldDates 

 

Choix entre 4 options :  

 

Renouvellement : correction des informations affichées à l’OPAC 
Cette amélioration ajoute des <span> au tableau des prêts à l'OPAC afin que les informations sur l'état du 
renouvellement puissent être ciblées avec CSS ou JS selon les règles de circulations définies.  
Précisions ajoutées : 

 no-renew-hold : non renouvelable (en attente) 

 no-renew-too-many : non renouvelable (trop de renouvellements)  

 no-renew-unseen : l'exemplaire doit être renouvelé à la bibliothèque 

 no-renew-overdue : non autorisé (en retard) 

 no-renew-too-tard : n'est plus renouvelable 

 auto-renew-fines : le renouvellement automatique a échoué, vous avez des amendes impayées 

 auto-renew-expired : le renouvellement automatique a échoué, votre compte a expiré 

 no-renewal-before : pas de renouvellement avant le [date] 

 automatic-renewal : renouvellement automatique 

 
 
Avant l’amélioration, la mention « Renouvelé ! » était affichée au-dessus de l’état du renouvellement demandé :  

Renewed! 
No renewal before 19/08/2021 00:00 
(3 of 4 renewals remaining) 

 

Mail de bienvenue : déclenchement manuel 
Accueil > Circulation > Prêt(s) > Plus > Envoyer un mail de bienvenue 
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Accueil > Outils >Notifications et tickets> WELCOME 

 

 
 
Remplace la notification ACCTDETAILS qui n’est plus envoyée et qui disparaitra des prochaines versions.  
 

Mail de bienvenue : envoi automatique aux adhérents importés 
Accueil >Outils > Importer des adhérents 
Cocher « La notification WELCOME est utilisée », sur le formulaire d’importation, encart « Courriel de bienvenue » 
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Comptabilité 

Possibilité de définir obligatoirement le type de paiement au moment du paiement 
Nouvelle préférence système RequirePaymentType (Demander / ne pas demander) 
Type de paiment : cash, visa, cash via SIP2 etc. Cf. Catégorie PAYMENT_TYPE de valeurs autorisées. 

 
 

Choix de la caisse obligatoire ou non lors du paiement selon le mode de paiement 
La nouvelle préférence système RequireCashRegister permet de rendre obligatoire le choix d’une caisse enregistreuse 
quel que soit le type de paiement sélectionné.  

Accueil > Adhérents >Payer les frais de 
RequireCashRegister 
> toujours demander 

RequireCashRegister 
> requis seulement pour le type CASH 

  
 

Interface professionnelle 

Désactiver la mise en surbrillance des résultats de recherche dans l'interface professionnelle 
La nouvelle préférence système StaffHighlightWords permet d'activer ou de désactiver le surlignage des mots dans la 
liste de résultats de la recherche. 

 
 

Listes 

Gestion des listes publiques par les bibliothécaires 
Modification et suppression possibles par les superlibrarians et les bibliothécaires dont les nouvelles permissions sont 
cochées :  
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Amélioration de l’impression des listes 
La barre d’outils et les opaccredits ne sont plus inclus dans l’impression d’une liste.  
 

OPAC 

Différencier les champs obligatoires pour l’auto-inscription et pour la modification du compte à l’OPAC 
La nouvelle préférence système PatronSelfModificationMandatoryField permet de distinguer l'inscription de 
l’adhérent de la modification des informations personnelles. 
La valeur initiale est une copie de la préférence système PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField. 

 
Par exemple :  

Auto-inscription - 
PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField 

Modification des informations personnelles - 
PatronSelfModificationMandatoryField  

 
 

 

Distinguer le choix des types de recherche avancée à l’OPAC et dans l’interface professionnelle 
La nouvelle préférence système OpacAdvancedSearchTypes reprend les valeurs définies dans la préférence 
AdvancedSearchTypes qui concerne désormais uniquement l’interface professionnelle. 

 
 

Outils 

La préférence système OpacMoreSearches est convertie en annonce HTML dans le module Outils 
1. Accueil > Outils > Annonces 
2. Cliquer sur le lien Personnalisation HTML    Accueil > Outils Personnalisations HTML 



13 

3. Cliquer sur le bouton +Nouvelle entrée 
4. Choisir OpacMoreSearches comme localisation d’affichage 

 

  Résultat à l’OPAC :   

 
 

La préférence système OPACMySummaryNote est convertie en annonce HTML dans le module Outils 
1. Accueil > Outils > Annonces 
2. Cliquer sur le lien Personnalisation HTML     Accueil > Outils Personnalisations HTML 
3. Cliquer sur le bouton +Nouvelle entrée 
4. Choisir OpacMySummaryNote comme localisation d’affichage 

 
 
Résultat à l’OPAC :   
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Filtre code de collection / CCODE ajouté au formulaire de l'inventaire 
Accueil > Outils > Inventaire/Récolement  

  
Possibilité de ne plus envoyer à la bibliothèque les avis de retard générés pour les adhérents qui n’ont pas 
d’adresse mail 
Actuellement, deux relances sont générées lors de l'exécution de overdue_notices.pl si un lecteur n'a pas d'adresse e-
mail : 

1. un avis de retard à imprimer pour l’adhérent, 
2. un courriel pour la bibliothèque contenant toutes les versions imprimées des avis de retard. 

La nouvelle préférence système, EmailOverduesNoEmail permet de ne plus envoyer le courriel (2) à la bibliothèque. 
La valeur par défaut est définie sur « envoyer », pour préserver le comportement actuel. 

 
 

Périodiques 

Localisation affichée dans les historiques des abonnements à l'OPAC 
Notice détaillée > Onglet Abonnements > Plus de détails 

 
 

Rapports 

Menu d’actions ajouté à certaines colonnes des rapports  
 Accueil > Rapports > Rapports sauvegardés 
Colonnes concernées :  

 numéro d’adhérent  afficher, modifier, vérifier 

 numéro de carte  payer 

 numéro d’exemplaire  afficher, modifier 

 biblionumber  afficher, modifier 
Un lien en haut des résultats du rapport permet de désactiver ces nouveaux menus.  Le choix persiste le temps d’une 
connexion. 
Pour changer le libellé des colonnes en conservant les liaisons automatiques, il faut par exemple écrire : 
[[items.itemnumber|Item number]] 
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Rechercher 

Possibilité de modifier une recherche avancée dans l’interface professionnelle  
Accueil > Catalogue > Recherche de 

 
 

La date d'échéance est affichée sur la page de résultats d’une recherche dans l’interface professionnelle 
Accueil > Catalogue > Recherche de 

  
La date d'échéance s'affiche aussi dans le fichier exporté.  
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Préférences systèmes 
EDIFACT ACQ - Activer/Désactiver EDIFACT Nouveauté 

EdifactLSQ ACQ - EDIFACT Nouveauté 

EnableExpiredPasswordReset ADH – Réinitialiser un mot de passe expiré  
(Sinon, il faut utiliser la fonctionnalité « Mot de passe 
oublié » ou demander au personnel) 

Nouveauté 

EmailOverduesNoEmail ADM - Notifications de retard Nouveauté 

OPACMandatoryHoldDates CIRC – Dates de mise en attente des réservations Nouveauté 

RecallsMaxPickUpDelay CIRC – Délai de rappel problématique Nouveauté 

AllowSetAutomaticRenewal CIRC – Désactiver le renouvellement automatique Nouveauté 

RealTimeHoldsQueue CIRC – File d’attente des réservations Nouveauté 

UseRecalls CIRC - Rappels Nouveauté 

SIP2SortBinMapping CIRC – SIP2 Nouveauté 

RequireCashRegister COMPTA - Caisse enregistreuse Nouveauté 

RequirePaymentType COMPTA – Type de paiement Nouveauté 

AuthorityXSLTResultsDisplay INTERFACE PRO - Feuille de style XSLT autoritées Nouveauté 

StaffHighlightWords INTERFACE PRO – Surligner les mots cherchés Nouveauté 

TwoFactorAuthentication INTERFACE PRO -Authentification Nouveauté 

RecallsLog LOGS – Journaliser les rappels Nouveauté 

PatronSelfModificationMandatoryField OPAC – Modification des données personnelles Nouveauté 

OpacAdvancedSearchTypes OPAC – Recherche avancée Nouveauté 

OPACSuggestionAutoFill OPAC – Suggestion / Google Books Nouveauté 

ShowHeadingUse RECH – Affichage autorité Nouveauté 

OPACSuggestionMandatoryFields 
OPACSuggestionUnwantedFields 

CIRC - Suggestion Amélioration 

AutoEmailNewUser AutoEmailOpacUser Renommée 

RecordStaffUserOnCheckout RecordIssuer Renommée 

NumSavedReports Par défaut, afficher x rapports sur la page des Rapports 
sauvegardés 

Supprimée 

OpacMoreSearches Convertie Outils Supprimée 

OPACMySummaryNote Convertie Outils Supprimée 

 
 


