PMB est un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB)
PMB est un logiciel libre, open source, développé par la société PMB Services
C’est un SIGB d'une richesse indéniable et en constante évolution
Rien n’est en option, tout est inclus dans la version disponible en ligne

Il ne faut pas confondre PMB et PMB Services
Le logiciel PMB est certes développé par une entreprise (ce qui assure la stabilité, la cohérence et permet des améliorations
fréquentes), mais comme son nom l’indique, la société PMB Services vend des « services » (migration des données,
hébergement, maintenance, création d’un portail, formation, développement de modules spécifiques …).
Mais si une institution ou une entreprise contribue par exemple en finançant un nouveau module, les nouvelles fonctionnalités
seront ensuite incluses dans la version que tous pourront télécharger et installer autant de fois qu’ils le souhaitent.
PMB est donc véritablement un logiciel libre, diffusé sous licence CECILL.
Un logiciel au cœur de 3 mondes
Gestion des bibliothèques et des centres de documentation
Catalogage, circulation (gestion des lecteurs, prêts, retours, relances par courrier ou par e-mail …), gestion des
autorités (auteurs, éditeurs, thésaurus, indexation décimale …), impression, DSI (diffusion sélective de l’information),
création de produits documentaires, administration et paramétrage de la base, import de données, gestion des
acquisitions, construction d’un portail, module de veille documentaire, etc.
Gestion électronique de documents (GED)
stockage éventuel (gestion de l’upload par PMB) ou lien par URL (si le document est déjà accessible en ligne)
intégration dans le catalogue
consultation directe dans l’OPAC de divers types de fichiers numériques : pdf, images, audio, vidéo …
Portail documentaire
CMS intégré dans PMB : gestion distincte de l’aspect graphique et de l’aspect éditorial
Mise en page générale, choix d’une feuille de style (éventuellement responsive) et de la charte des couleurs …
Création de rubriques, rédaction d’articles, agenda d’activités, carrousels de notices ou d’articles …
Liens entre ces articles et le contenu bibliographique de la base

Infos sur PMB et PMB Services
http://www.sigb.net

Documentation officielle : le guide en ligne de PMB
http://doc.sigb.net/pmb/co/guide_complet_web_1.html

PMB, c'est aussi une communauté qui s'est créée dans l'esprit des logiciels libres
Dans cette optique de partage, j’ai décidé de créer un site consacré exclusivement à PMB : http://amcubat.be/docpmb
J’y ai rassemblé de la documentation à propos de PMB, la "Potion Magique pour Bibliothécaires" préparée par Eric Robert
et Florent Tétart. Vous trouverez des informations sur divers sujets : fonctionnement de certains modules, concept de paniers,
gestion et paramétrage du logiciel, initiation au langage SQL et aux bases de données, requêtes SQL prêtes à l'emploi et
commentées, impression et publipostage, installation et mise à jour, import de données, construction du portail de PMB, etc.
Ce site est pour moi une manière de rendre à la communauté tout ce qu’elle m’a donné. J'espère que cette documentation
pourra vous rendre service, et que cela vous permettra d'apprécier encore plus notre Petite Merveille de Bijouterie.
Merci de votre attention
Anne-Marie Cubat
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