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Présentation générale 

http://bibale.irht.cnrs.fr/ depuis le 28 juin 2018 (en remplacement de http://bibale2.irht.cnrs.fr/ 
apparaissant dans les copies d’écran de ce support). 

Pour les personnes ayant déjà utilisé Bibale2 pendant sa phase de développement, n'oubliez pas de faire 
plusieurs fois Ctrl+F5 ou Ctrl+R pour que le navigateur recharge les scripts et n'utilise pas les anciennes 
versions conservées dans son cache. 

Lorsque des boutons de navigation internes à l'interface, comme "retour à la recherche", "créer une 
nouvelle notice"..., existent, il faut les utiliser de préférence au bouton "page précédente" du navigateur. 

 

 

Pour sortir d’un pop-up, il suffit de cliquer à l’extérieur. 

Pour les saisies, la touche Entrée entraîne l’enregistrement, et non le changement de champ. 

1. Pages de présentation et d’information 

Accessibles via la barre de menu : 
 

- Accueil : présentation générale de la base, derniers ajouts, derniers billets de blogs, 
Actualités 

- Aide : pour les utilisateurs 

Accessibles via le pied de page : 
 

- Aide à la saisie : une version allégée de ce support  
- Flux RSS 
- Colophon : historique de la base 
- Mentions légales 
- Contact : les questions sont envoyées à Hanno Wijsman 
- Mises à jour 
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2. Utiliser Bibale sans être connecté 

http://bibale.irht.cnrs.fr/ 

 

Sans compte utilisateur, les fonctions accessibles sont les suivantes :  

- La recherche (mais sans sauvegarde de son interface personnalisée, sans panier, sans 
collaboration possibles - discussion) 
- La lecture du blog et des pages générales 

Il est donc nécessaire d’avoir un compte utilisateur pour accéder à toutes les fonctionnalités. 

 

3. Création de compte, connexion/déconnexion, mot de passe oublié 

Tout internaute peut créer un compte. Pour créer son compte : http://bibale.irht.cnrs.fr/login  
Cliquer sur l’icône tout à droite de la barre de menu : 

 

Puis choisir s’inscrire : 
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Le mot de passe peut être choisi librement ou généré automatiquement, au choix : 

 

Renseigner les champs indiqués, en choisissant son institution (appelée Groupe dans Bibale). 

 

NB : la liste des institutions n’est pas modifiable par les Administrateurs généraux de la base, la 
demande doit être transmise au Pôle développement de l’IRHT.  
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Pour se connecter : icône tout à droite de la barre de menu :  

 

Pour se déconnecter : cliquer sur Déconnexion dans la barre de menu : 

 

En cas de mot de passe oublié, retour à la page de connexion : 

 

4. Droits et rôles 

Bibale propose 4 niveaux d’accès, les rôles : 
 

- Administrateur général 
- Administrateur 
- Créateur de notice  
- Utilisateur (= internaute disposant d’un compte Bibale) 

La différence entre Administrateur et Créateur de notice est simple mais importante :  
les notices créées et les éléments modifiés par un Créateur de notice devront être validés par un 
Administrateur de son institution (appelée Groupe dans Bibale). Il peut y avoir plusieurs 
Administrateurs dans un Groupe, et chaque Administrateur peut accéder et modifier le niveau de 
rôle d’un Créateur de son Groupe. 

Chaque institution est responsable des données qu’elle saisit ou modifie. L’Administrateur général 
ne validera en aucun cas toutes les informations nouvellement saisies au quotidien (en revanche il 
finalisera le dédoublonnage proposé par les Créateurs et Administrateurs). 
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5. Barre de menu 

Après connexion :  
 

 
 

o Logo = retour à l’accueil 
o Saisie pour recherche rapide 
o Indication sur la connexion 
o Déconnexion 
o Icône de retour à l’accueil 
o Page de Recherche simple 
o Panier de sauvegarde 
o Page d’aide aux utilisateurs 
o Galerie d’images 
o Menu « engrenage », réservé aux Créateurs, Administrateurs, Administrateurs généraux 

 
Lorsqu’une page est active, l’icône de la barre de menu correspondante se met en grisé. 

 

6. Menu « engrenage » 
 

Le menu engrenage donne accès aux fonctions suivantes : saisie, sas de validation, gestion des 
formulaires de saisie, gestion des pages de présentation du site, gestion des utilisateurs, et 
statistiques. Cependant, la complétude de ce menu varie selon le rôle de la personne connectée : 

 
- Administrateur général : 
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- Administrateur : 

 
 

- Créateur de notice : 
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Création et paramétrage de comptes 

1. Paramétrer son compte 

Paramétrer son compte permet de bénéficier de certaines fonctionnalités : 

- Préférence d’édition :  
o Page de résultats personnalisable (nombre de notices similaires) 
o Temps automatique de sauvegarde lors d’une saisie 
o La préférence d’affichage dans les formulaires de saisie (Afficher tout / Afficher les champs 

par défaut) 
- Notifications : il est possible de choisir d’être averti des modifications apportées par d’autres 

collègues dans les notices que l’on a créées. 
- Interopérabilité : Flux RSS à propos de ses notices, de celles de son institution (à distinguer du 

flux RSS présent sur la page d’accueil, qui concerne toutes les nouvelles créations) 
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2. Changer le rôle d’un collègue de son institution 

Cette opération est possible si l’on est Administrateur de l’institution concernée : 

Dans le menu « engrenage », choisir Utilisateur : 

 

Choisir le compte à modifier dans la liste proposée, 

Choisir le nouveau rôle :  

 

Puis Enregistrer. 
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3. Désactiver un compte 

Même accès via le menu « engrenage », 

Choisir le compte à modifier dans la liste proposée, 

Décocher Actif :  

 
 

Puis Enregistrer.  
 

Recherche et affichage des résultats 

1. Informations préalables importantes  

- Recherche par mot (le mot recherché apparaît toujours entre " " sur la page de résultats) 

- Recherche exacte : guillemets doubles " " (le mot recherché apparaît entre 2 paires de "" "") 
Il est déconseillé de les utiliser systématiquement ; ils sont utiles pour la recherche d'une 
expression exacte, par exemple les noms comportant des articles. 

Exemples : 
Jacques Legrand et "Jacques Legrand" : 1 seul résultat, pertinent :
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En revanche, Jacques le Serment n’est trouvé facilement qu’avec les guillemets : 

 

- Caractère de troncature : *  
Il est utilisable en fin de mot, mais aussi en début et milieu de mot. 
Exemple : Augustin*

 

- Insensibilité aux accents. 

2. La Recherche simple 

Barre de menu (recherche rapide)  
Très simple et rapide. 

 

Page de recherche simple 
Page personnalisable :  

Cela permet de rechercher directement dans ses types de notices favoris (du moins parmi un type précis). 
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Dans Bibale, il existe différents types de notices interrogeables, conçues à partir de 8 modèles d’Objets* :  

- Personne (personnes physique ou morale ou famille) 
- Livre (exemplaire) 
- Texte (texte manuscrit ou édition imprimée) 
- Œuvre (à rapprocher de la notion Titre uniforme) 
- Collection (bibliothèque d’une personne physique, morale, ou famille) 
- Reliure (description codicologique) 
- Provenance (marque de provenance) 
- Source (source d’archives ou description héraldique non rattachée à une 

possession) 

Bien cliquer sur Enregistrer pour conserver ses choix lors d’une prochaine connexion. 

 

*Terme repris de Bibale 1. Pour davantage de détails et exemples, voir infra Présentation d’une 
notice.  
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3. La Recherche avancée 

Accessible par la barre de menu, comme la recherche simple :  

 
 

En cours de développement, quelques formulaires tests sont proposés sur la page générale de 
recherche. 

Le filtre par Institution en cours de finalisation : il s’agit de retrouver les notices créées par une 
institution donnée, mais aussi les notices de documents qui y sont conservées, et les notices liées la 
concernant. 
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4. Page de résultats 

 

- Affichage possible en liste ou en mosaïque d’images (à choisir avant de filtrer, le changement 
réinitialise la liste des résultats). 

 
- Affichage du nombre de résultats en haut à gauche, mis à jour instantanément lors de l’utilisation 

des filtres. 
- Boutons Ajouter au panier et Ouvrir les notices sélectionnées accessibles en haut et bas de page. 

- Classement des résultats par pertinence (#) 
Le tri est modifiable en cliquant sur les intitulés ou les icônes : #, Type de notice, Nom, Statut 
Menu de gauche / Filtres. 

- Surlignage des mots recherchés dans la liste des résultats, optionnel. 
- Filtre par Type de notices :  

Dans la colonne de gauche, la possibilité « Tout cocher/décocher » permet d’inverser les cases 
cochées et décochées de la liste (et non pas de tout vider comme les filtres d’un tableur). 

- Possibilité de limiter la recherche aux notices illustrées. 
- 3 Statuts de notices : en attente de suppression, en attente de validation, publié : 

Coches possibles variées suivant les rôles (un Utilisateur n’a accès qu’aux notices publiées). 
- Filtre par Institution : pour l’instant cela concerne seulement les notices créées par l’Institution. 
- Filtres par champ - « Terme recherché présent dans » : 

Possibilité de « Tout cocher/décocher », cf. Filtre par type de notice. 
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5. Présentation d’une notice 

Notice, Catégories, Descripteurs 

Dans Bibale, une Notice fait référence à l’un des 8 Objets cités supra. 

Chaque notice a un permalien : http://bibale.irht.cnrs.fr/nnnn. 

Chaque notice est composée de différents « blocs » ou rubriques, appelées Catégories, qui varient 
selon le type de notice. 

Il est possible d’ouvrir tous ces blocs en cliquant sur le bouton Ouvrir toutes les catégories : 

 

Chaque Catégorie fonctionne selon des définitions établies (menus déroulants, texte libre, etc.). 

Les Descripteurs sont les termes permettant d’indexer, nous les retrouverons notamment pour les 
marques de provenances. 

Exemples de notices avec leurs différentes Catégories respectives dans chaque type d’Objet : 
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- Personne (personne physique ou morale ou famille) 
(Attention, Bibale n’intègre pas directement de référentiel(s) autorités, mais propose des 
liens vers BnF, IdRef, Viaf, et Isni.) 
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- Livre (exemplaire) 

 

 

 

 
Attention le titre de notice des Livres est indexé par Medium, qui n’indique pas la mention Ms. 
Ce point a été signalé et sera corrigé. Dans l’exemple ci-dessus nous devrions avoir Lyon, 
Bibliothèque municipale, Ms 608. 
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- Texte (texte manuscrit ou édition imprimée) 
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- Œuvre (à rapprocher de la notion Titre uniforme) 
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- Collection (bibliothèque de telle personne physique ou morale ou famille) 
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- Reliure (description codicologique) 

 

 

 
[…] 
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- Provenance (marque de provenance) 
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[…] 
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- Source (source d’archives ou description héraldique non liée à une marque de possession) 
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Associations 

Tous ces objets ou notices peuvent être liés entre eux par des Associations (dans l’affichage des 
notices, ces dernières sont rassemblées dans une Catégorie). 

Il existe des libellés différents selon les types de liaison (Personne – Personne, Personne – 
Collection, Collection – Livre, Texte – Livre, Livre – Provenance, etc.). Ces libellés sont en cours de 
simplification et de renommage. 

 

Attention, pour créer une association, il convient d’abord de s’assurer que les 2 notices ou objets 
concernés existent. 

  

! 
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Informations additionnelles 

Bibale propose des informations additionnelles, qui apparaissent au survol de la souris. Ces 
informations proposent :  

- un niveau de certitude, codé par des couleurs, de vert à rouge (blanc = non renseigné) : 

 

Haute  Moyenne Nulle (Information ancienne  Non renseignée 
désormais invalidée)  

(Les intitulés Basse et Nulle apparaissant dans Bibale seront modifiés prochainement 
respectivement en Nulle et Non renseignée.) 

 

- des commentaires (pour l’instant non accessibles par la recherche), où il est possible 
d’expliquer le choix du degré de certitude orange ou rouge: 
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6. Le menu contextuel 
 

Dans les notices, survoler les valeurs ou les associations avec la souris permet d’avoir accès à des 
informations additionnelles (cf. supra : le degré de certitude). Faire un clic-droit sur les valeurs et les 
associations (menu contextuel) permet de relancer une recherche avec le terme sélectionné, 
d’afficher l’historique des modifications ou de signaler une erreur (cf. infra). 

 
 

 
Résultats : (recherche ici de toutes les CSP métier du livre) 
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La saisie 

1. Points communs aux deux types de formulaires 

Les champs marqués * sont les champs obligatoires. 

Afficher tous les champs / champs par défaut : coche à choisir. Bien faire F5 avant la saisie. 

En bas des formulaires, avant l’enregistrement, on peut choisir : 

- le statut de la notice : Publié ou non 
- le « verrouillage » ou non de ses notices : en cas de choix Moi seulement, ou Mon institution, 

seulement des ajouts seront possibles, mais aucune suppression, respectivement par toute 
personne autre que vous, ou toute personne en dehors de votre institution. Dans le 
paramétrage du compte, on peut choisir d’être averti des ajouts réalisés par autrui, ou des 
suppressions si les droits Tout le monde ont été accordés. 

 

Au moment de la création d'une notice, ne pas oublier de sélectionner la certitude de l'ensemble 
de la (des) fiche(s) saisie(s). En cas d’oubli, il faudra alors modifier un par un les champs avec leur 
certitude, qu'il faudra ensuite valider un par un dans le sas. À l’enregistrement, un pop-up le 
rappelle. 

Quelques points techniques : 
- Pour intégrer un lien hypertexte dans le texte d'un champ, saisissez le lien, suivi d'une barre 

verticale, suivie de l'intitulé choisi, le tout entre 2 paires de crochets : 
[[http://bibale2.irht.cnrs.fr|Bibale2]]. Si vous ne souhaitez pas d'intitulé et rendre un lien 
simplement cliquable, le mettre entre 2 paires de crochets: [[http://bibale2.irht.cnrs.fr]]. 
 

- Ajouter une image  
o Soit vous choisissez des images stockées et sauvegardées de manière pérenne sur vos 

serveurs, alors il s’agira d’une image externe. 

Dans ce cas, il faut être bien attentif à insérer le lien http de l'image elle-même et non le lien 
de la page, même si l'image y apparaît en pleine page. Pour vérifier : clic droit sur l'image / 
Afficher l'image. 

! 

! 
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o Soit vous choisissez des images qui seront stockées et sauvegardées sur les serveurs IRHT, 
alors il s’agira d’une image interne, et son poids doit être inférieur à 500 Ko. 

Réduisez la taille des images insérées afin d’éviter que leur poids ralentisse la base. La qualité 
des images de 500 Ko est largement suffisante. 

 

Indiquez toujours (sous une forme abrégée) la cote et le feuillet / la page de l’image ; vous 
pouvez utiliser le champ commentaire de l’image pour ceci. 

 

- Un avertisseur de doublon est proposé, pour différents objets :  
Il est parfois nécessaire de renseigner certains champs pour y avoir accès. Par exemple, pour 
une personne, choisir d’abord le Type de personne, et ensuite commencer à saisir le nom. 
Apparaît alors (ex. avec Jeanne) : 

 
 

- Si un brouillon n’a pas été validé, il est systématiquement proposé l’ouverture du formulaire 
partiellement renseigné précédemment, jusqu’à sa ré-utilisation : 
 

 

  

! 
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2. Notice simple 

Personne 
Bibale n’intègre pas directement de référentiel(s) autorités, mais propose des liens vers BnF, IdRef, 
Viaf, et Isni. Ces liens sont renseignés dans la catégorie Alignements. 

Il faut donc être attentif à ne pas créer de doublon. 

Afin d’harmoniser le nommage des notices Personne physique entre nos différentes institutions, un 
générateur de nom est proposé. Il associe le contenu de 2 champs. Ce n’est qu’une aide à la saisie, 
il est modifiable ensuite, par le crayon accessible sur la notice-résultat (fonction à utiliser pour les 
Personnes morales et les Familles, car le générateur de nom indiquera des parenthèses vides pour 
les dates, à supprimer) : 

 

Un pop-up s’ouvre : 

 

Pour les personnes physiques, le titre de la notice sera donc composé du nom principal et des dates 
de vie ou d’activité :  

 

Livre 
La création du nom de l'objet Livre sera faite automatiquement par la saisie des quatre champs qui 
sont liés à la base Medium : pays, ville, établissement et cote. 

Attention le titre de notice des Livres est indexé par Medium, qui n’indique pas la mention Ms et 
fait précéder les cotes de zéros pour le classement. Ce point a été signalé et sera bientôt corrigé ; il 
est déconseillé de faire les corrections manuellement pour faciliter ensuite les corrections en 
masse. 

! 

! 
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Provenance 

Afin d’harmoniser le nommage des notices entre nos différentes institutions, un générateur de nom 
est proposé. Il associe le contenu de 2 champs (le type de marque, et le nom de la personne à 
renseigner en saisie libre). Ce n’est qu’une aide à la saisie, c’est modifiable si besoin (crayon 
accessible sur la notice-résultat). Les différences entre les titres de notice Bibale 1 (cote, type de 
marque) et les notices récentes (type de marque – nom de la personne) demeureront. 

Lorsqu’on crée une notice provenance, après le choix de la typologie de provenance, des sous-
menus apparaissent en bas de la notice : le sous-type et la technique : ils ne sont pas obligatoires 
mais il peut être important de les utiliser. Les champs supplémentaires facultatifs (langue, état 
etc.) sont moins indispensables et pourront toujours être complétés par le bouton Ajouter une 
information sur la notice-résultat. Ces sous-menus sont constitués de Descripteurs.  

Typologie proposée : 
o Ex-libris 
o Ex-dono 
o Cachet/estampille (Cachet, timbre, marque de feu) 
o Reliure armoriée ou caractéristique (type de fermoir, de décor, de peau…) 
o Mention d’achat ou de prix 
o Annotation manuscrite 
o Etiquette ou marquage caractéristique 
o Ecriture caractéristique 
o Décoration intérieure caractéristique (historiée ou non) 
o Provenance restituée par le contenu du texte (colophon, dédicace, etc.) 
o Mention d’entrée 
o Règlement, papier timbré 

 
À la fin de cette liste figurent les anciens index Bibale 1, à ne pas utiliser :  

o Armoiries 
o Mot, devis, cri d’armes 
o Emblème (badge) 
o Monogramme, chiffre, initiale 
 

Ces 4 dernières valeurs peuvent désormais être choisies au sein de chaque type, par exemple (copie 
des pages de gestion des listes) : 
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Collection 

 

[… exemple tronqué] 
 
Les notices Collections pourront permettre de signaler tous les établissements de conservation 
concernés par telle collection ou bibliothèque, et d’y rattacher leurs exemplaires dans des notices 
Livre. Des imports d’informations d’exemplaires seront alors à envisager. 

Texte 

 

[… exemple tronqué] 

Les notices Texte seront importantes, notamment pour permettre des recherches partant des 
éditions elles-mêmes : qui possédait telle édition à telle période. 
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Œuvre 

 

Les notices Œuvre pourront permettre des recherches telles que : « qui possédait encore Rabelais 
au XVIIIe siècle ?», etc. 

Les notices concernées par les objets Reliure et Source ne sont pas décrites ici car elles seront 
moins utilisées. 

 

3. Notice avancée 

Le formulaire Modèle Personne-Livre-Provenance propose 3 notices, liées entre elles par des 
associations. La relation se fait en boucle : Objet 1 avec Objet 2, Objet 2 avec Objet 3, Objet 3 avec 
Objet 1. 

Il existe d’autres formulaires avancés, par exemple pour le projet Reliures de la section codicologie 
de l’IRHT. 

D’autres formulaires avancés peuvent être créés et mis à disposition, soit de tous, soit d’un groupe 
donné. 

L’intérêt du formulaire avancé est de proposer des associations qui lieront automatiquement les 3 
objets entre eux. Il est possible aussi d’ajouter un champ, ou un objet en plus, lors de la saisie des 
données dans le formulaire, mais cette dernière fonction n’est pas conseillée car le système 
d’associations en boucle n’est conçu que pour lier 3 notices.  

Le sens d’une association est modifiable ensuite si besoin. 
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Exemple d’une saisie : 

 

 

Le champ Source 
d’information correspond 
au champ Unimarc 810 ; il 
est en texte libre, et à 
remplir si la référence 
n’est pas trouvée dans 
Source d’information 
Zotero (fonctionnalité en 
cours de finalisation) 
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4. Harmoniser nos saisies entre institutions 
 
- Cas d'une personne non identifiée 
Reprise des règles en usage dans Bibale 1 : 

o écrire « Anonyme » et pas « Anon. » ni « Non identifié » 
o lorsque l’on a connaissance d'une date, on la mentionne 

Exemples : 
o Anonyme : "plebanus de Bitschwiller" (13e siècle) 
o Anonyme : archidiacre de Thérouanne 
o Anonyme : A., Couvent O.F.M. (H/F) 
o Anonyme : Flandre, couvent (O.S.Cl. ?) (F) 
o Anonyme : possesseur liste Verdun, BM, 77, f. 24v (Possesseur anonyme d’une liste de 

livres) 
 
Les provenances sont : 
- soit des marques génériques, un modèle applicable à toutes les marques identiques apposées 

par un possesseur donné. 
Exemples : 

o Ex-libris de Jean de Berry 
o Armoiries de Louis XI 
o Armoiries de Louis XI en tant que dauphin 

 
- soit des marques spécifiques, c'est-à-dire sous la forme matérielle d’un exemplaire précis : 
Dans ce cas, le nom de la provenance pourra être composée ainsi : type de provenance + Nom du 
possesseur + (Cote abrégée et fol.).  
Exemples : 

o Ex-libris de Jean de Berry (Paris, BNF, lat. 12345, fol. 123v) 
o Armoiries non identifiées (Los Angeles, Getty Museum, MS 43, fol. 1) 

 
Les différences entre les titres de notice Provenance Bibale 1 (cote, type de marque) et les notices 
récentes (type de marque – nom de la personne) demeureront.  
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Modifications, ajouts, suppressions 

1. Ajouter des éléments, notamment des associations et des images 

- Ajouter un champ : cliquer sur le bouton Ajouter une information 

 
Un pop-up s’ouvre, cliquer sur le bouton Choisir une valeur, sélectionner la valeur cherchée dans 
l’arborescence ou saisir les premières lettres dans le champ Type :  

 
 
Il est possible d’ajouter un champ via ce bouton et ce pop-up dans n’importe quelle Catégorie de la 
notice. 
Par exemple, si la catégorie Images n’existe pas encore dans telle notice, cliquer sur le bouton 
Ajouter une information dans le bloc Général, choisir Images dans l’arborescence, et l’information se 
placera au bon endroit, en créant la Catégorie manquante. 
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- Ajouter une association : 

Associer un Livre à une Personne et/ou à une Provenance, ou encore à une Collection, par ex. :  

Pour ajouter une nouvelle association, il faut :  

o s’assurer que les 2 notices à lier existent déjà 
o définir l’association : la choisir puis cliquer sur Valider l’association 
o sélectionner la notice avec laquelle on va associer la 1ère notice 
o préciser l’information par les champs liés à l’association : certitude, et 

éventuellement date, lieux et commentaire, puis cliquer sur Valider l’association. 

 
Un pop-up s’ouvre, choisir le type de notice : 

 
Choisir le libellé de l’association :  
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Cliquez sur Etape suivante : 

 
 
Rechercher la notice à lier par les premiers caractères de son titre : 

 
 
Cliquer sur Valider l’objet lié. 
 

- Ajouter une image : 

Il est possible d’ajouter une image postérieurement, et de modifier celle qui apparaîtra en 
vignette (c’est-à-dire en image principale). 
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2. Modifier des éléments 

Pour modifier une notice enregistrée, il faut la retrouver via la page de recherche et l'afficher. Les 
champs sont (pour l'instant) modifiables un à un, soit : 

- en double-cliquant sur le champ 
- en ouvrant le menu contextuel sur le champ choisi (clic-droit), puis choisir Editer. 

Actuellement, une fois le formulaire enregistré, il n’est pas possible de le rouvrir pour le compléter : 
en cas d’oubli de saisie, souhait d’ajouts, etc., il n’y a pas d’autre solution que de modifier champ par 
champ, en retrouvant la notice via la page de recherche, ou en saisissant son lien permanent. 

3. Supprimer des éléments ou une notice 

Pour supprimer des éléments, ouvrir le menu contextuel sur le champ choisi (clic-droit), et choisir 
Supprimer. Le champ et sa valeur resteront visibles, mais en grisé ; ils disparaîtront définitivement 
une fois supprimés dans le sas. 

 
 

Pour supprimer une notice, aller dans la Catégorie Administration de la notice, dernier bloc : 

 
Cliquer sur Supprimer (pop-up de contrôle) 
 

On ne peut supprimer une notice avancée (plusieurs Objets à la fois) car le formulaire avancé 
n’est qu’une aide à la saisie. Il faut supprimer les notices une à une. 

  

! 

! 
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4. Dédoublonner 

Le bloc Administration d’une notice permet de proposer un dédoublonnage :  

 

Le menu déroulant permet de choisir le type de notice concernée, pour chercher l’autre notice : 

 

Les dédoublonnages réalisés par un Créateur et par un Administrateur sont des propositions, 
soumises à validation des Administrateurs généraux dans le sas. 

Avant de dédoublonner, il est possible de choisir la fonction Comparer :  

 

Cette Fonction permet de visionner cote à cote les valeurs des différents champs de deux notices. 
Les éléments en commun seront surlignés en jaune. 
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5. Commentaires et informations additionnelles 

Dans une notice : 
- en cliquant sur les boutons Ajouter une information ou Ajouter, puis en choisissant 
Général/Commentaire : un champ commentaire s’insère et « commente » toute la notice. Ce 
champ permet de saisir ou de copier-coller toute information utile pour laquelle vous ne trouvez 
pas de champ précis adéquat (ne pas oublier de mettre les URL entre doubles crochets pour qu’ils 
soient cliquables). 

 
 
- en choisissant le menu contextuel pour un champ donné (clic droit puis Editer), renseigner le 
champ commentaire créera une information additionnelle visible uniquement en survol du 
champ précis (non accessible par la recherche). 
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6. Créer ou participer à une discussion 

Cf. Collaboration infra. 
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Le contrôle 

1. Le sas 
Accessible via le menu « engrenage », pour les 2 types d’Administrateurs. 

 

Le sas donne accès par 4 onglets distincts aux contenus à valider, à supprimer, à dédoublonner, et 
aux Retours utilisateurs ; ce dernier onglet est en cours de finalisation et concerne la fonction 
Signaler une erreur. 

Possibilité de filtrer par Créateur (menu Créé par). 

Si vous souhaitez qu’un Créateur soit autonome et ne pas valider vous-même ses saisies, il faut 
changer son rôle en Administrateur (cf. supra). 

2. Via la notice elle-même 

Validation de toute une notice par le bouton vert Valider. 

 

 

 



48 
 

Validation d’un champ par le menu contextuel ; les informations à valider sont partiellement grisées 
et suivies d’un drapeau : 

 

Validation d’un champ par le menu contextuel ; les informations en attente de suppression, ou à 
restaurer, sont en grisé :  
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Collaboration 

Il est possible d’échanger sur les questions de fond concernant les notices (doublon, homonymie, etc…). 

1. Discussion 

Cliquer sur Discussion : 

 
Puis dans le nouvel onglet, cliquer sur le bouton Créer une discussion : 
 

 

2. Signaler une erreur 

Cette fonction est accessible par le menu contextuel et arrivera dans le sas (Retour utilisateurs) : 
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3. Formulaire de contact 
 
Utiliser le formulaire de contact via le pied de page : http://bibale.irht.cnrs.fr/contact. 
 

4. Créer un billet de blog 

Possible pour un Administrateur, mais aussi un Créateur (billet alors soumis à validation), et 
accessible via le menu « engrenage ». 

 

Ces billets peuvent être illustrés, mais ce sera visible sur le billet lui-même, pas sur la page 
d’accueil (pour l’instant une seule image par billet, dont les dimensions sont à réduire par 
estimation ; fonctionnalité en cours d’amélioration). 

La parution peut être différée :  
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Exemple de billet :  

 

Aperçu sur la page d’accueil :  
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En cas de problème technique : Gestion de projets IRHT (Redmine) 
https://gestion-projets.irht.cnrs.fr/ 

Se créer un compte : 
https://gestion-projets.irht.cnrs.fr/account/register 

 

 
Choisir Aller à un projet : Bibale 2 

 
 

Pour créer un ticket, cliquer sur Nouvelle demande 
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