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1. Introduction 

1.1.  Qu’est-ce qu’Adlib ? 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Adlib est l'appellation commerciale d'un logiciel produit par Axiell ALM 
Netherlands. C'est un logiciel conçu pour permettre la gestion structu-
rée de grandes quantités de données. 
 
Il faut bien faire la distinction entre logiciel Adlib et application Adlib. 
Le logiciel Adlib est constitué par l'ensemble du code, lequel com-

prend aussi bien les fonctionnalités de lecture et d’écriture dans les 
bases de données que les fonctionnalités qui prennent en charge le 
contenu de ces bases de données. Il se trouve dans des fichiers ayant 
une extension en .exe ou en .dll (parfois en .bin). L'objectif du code, 
quand il est exécuté, est de traiter, de la façon la plus professionnelle 
possible, les données provenant de bibliothèques, de musées, de 
fonds d'archives ou d'autres institutions semblables. 

 
L'application Adlib regroupe quant à elle les bases de données et les 
interfaces utilisateurs (pages avec onglets comportant des champs de 
saisie) que le logiciel traite. 
 

Une telle structure vous permet de réinstaller régulièrement le logiciel, 

qui apporte avec chaque version des fonctionnalités supplémentaires, 
sans que cela implique de modifier l’application elle-même (laquelle 
peut ainsi conserver les personnalisations effectuées au fil du temps). 
Vous pouvez régulièrement mettre à jour votre logiciel en installant 
une nouvelle version (par exemple, la version 7.3), sans pour autant 
que la version de votre application (par exemple : Adlib Musée 4.2) 
s'en trouve modifiée. 
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Adlib est organisé comme un "fichier manuel", dans lequel les données 

relatives à un même objet (par exemple un magazine), au lieu d'être 
mises au même endroit, seraient sauvegardées ensemble. Dans Adlib, 
ces fiches sont appelées des notices ou des enregistrements. La col-
lection qui rassemble la globalité des notices ou enregistrements n'est 
plus un fichier manuel, mais une base de données. Toute collection 
partielle de cette base de données est appelée un jeu de données (en 

anglais : dataset). Dans l’application, vous pouvez remplir ou modifier 
un jeu de données ou la base de données elle-même. Les données 
d'une même notice ou d'un même enregistrement peuvent être saisies 
à l'aide de plusieurs formulaires, et peuvent se répartir à l'affichage 
sur plusieurs onglets et sur plusieurs écrans. 

 
L'indexation permet de retrouver les données de manière plus rapide. 

Un index est une liste de descripteurs (de termes) classés alphabéti-
quement et numériquement, qui donne la possibilité de récupérer 
efficacement tous les enregistrements dans lesquels ceux-si sont 
présents. 
Les recherches, ainsi que le tri, l'affichage, l'impression ou l'archivage 
des résultats auxquelles elles donnent lieu sont multiples. 
 

La souplesse exceptionnelle d'Adlib lui permet de s’adapter facilement 
aux besoins et aux souhaits de chaque utilisateur. On peut déterminer 
précisément quelles données seront affichées ou archivées. On peut 
également faire le choix des données à indexer, et agir sur la façon 

dont les index seront utilisables dans l’application. (L'Aide en ligne 
consacre plusieurs chapitres de documentation sur la partie conception 

du logiciel). 
 
En fonction de la licence qu'il choisit au moment de l'achat du logiciel, 
un établissement fait l'acquisition d'une ou plusieurs applications. Ces 
applications peuvent elles-mêmes se subdiviser en plusieurs modules, 
chacun étant dévolu à une activité en particulier de la bibliothèque, du 
musée ou du fonds d’archives. 

 
L’application Adlib Musée, par exemple, est une application standard. 
Cette application standard contient un module permettant d'enregis-

trer les objets d’une collection et de les retrouver par la suite. Peuvent 
s'y ajouter des modules supplémentaires, lesquels offriront par 
exemple la possibilité de gérer des livres et des périodiques, ou bien 
de rendre la collection interrogeable sur le web. 

 
Tout module supplémentaire est en option, et représentera un coût 
venant s'additionner à celui de l'application standard. 
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1.2.  A propos de ce manuel 

Ce manuel est un guide des fonctionnalités du logiciel Adlib, émanant 

presque toutes du fichier adlwin.exe, qu'il s'agisse d'une application de 
gestion de Bibliothèque ou de Musée, qu'il s'agisse de gestion des 
acquisitions, de bulletinage des périodiques, d'enregistrement des 
archives ou de module des prêts. Les fonctionnalités principales de 
toutes ces applications sont identiques, si bien qu'un seul manuel 
d’utilisation convient pour toutes. 
 

Pour les spécificités des applications Adlib Archives, Adlib Bi-
bliothèques ou Adlib Musées, voir les annexes à la fin de ce 
guide. Pour les spécificités propres à d'autres applications et 

modules, se reporter aux guides de ces modules ou applica-
tions, s'il y en a. 

 

Ainsi, vous trouverez dans ce manuel des exemples provenant de 
différentes applications citées ci-dessus pour illustrer les fonctionnali-
tés du logiciel. Vous retrouverez cette même fonctionnalité dans votre 
propre application également (qui utilise aussi le fichier adlwin.exe). 
Les bases de données et les libellés des onglets peuvent être diffé-
rents, mais pas les fonctionnalités qui sont mises en oeuvre. 
En outre, vous trouverez un paragraphe d’introduction dans un encart 

de couleur bleue au début de la plupart des chapitres. Cet encart 
résume le chapitre correspondant en incluant les références des para-

graphes contenant des informations supplémentaires. Vous pouvez 
vous servir de ces paragraphes d’introduction pour obtenir rapidement 
une vue générale de la plupart des fonctionnalités d’Adlib, ou encore 
pour trouver plus facilement un endroit du manuel présentant un 
intérêt tout particulier pour vous. Si un numéro de page ou un numéro 

de chapitre est mentionné dans le texte et que vous lisez le manuel 
sur un ordinateur, il est possible de basculer immédiatement à la page 
ou au chapitre correspondant en appuyant sur Ctrl et en cliquant. 
Exemple : 
 

Résumé 

Après l’installation, vous pouvez lancer une application Adlib simple-
ment en cliquant sur le raccourci sur le bureau ou via le menu Dé-

marrer de Windows sous la rubrique Tous les programmes. 

Voir l'encart «Informations techniques» à la page 10 et également le 

guide de référence Installer Adlib Musées, Adlib Bibliothèques et Adlib 
Archives pour des informations complémentaires au sujet de la créa-
tion ou de la modification des raccourcis. 
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Dans ce manuel, vous trouverez également des encarts de couleur 

grise contenant des informations techniques ou des avertissements : 

les informations techniques sont destinées principalement aux utilisa-
teurs expérimentés et aux administrateurs fonctionnels, et ne sont pas 
indispensables pour l’utilisation ordinaire d’Adlib. 
 

 
 
Pour distinguer dans ce manuel le texte des explications du texte que 
l'on voit à l’écran, on a recours à différentes typographies : 
 

• Le texte qui est affiché à l’écran et utilisé dans les titres de menus 
et sur les boutons est écrit en italique : 
Catalogue complet 
Combiner 
Rechercher 

 

• Le texte que vous tapez est écrit avec une police à écart fixe 

comme celle produite par une machine à écrire. 
 
Vous tapez cela... 

 

• Les touches de votre clavier sont indiquées dans une police étroite 
et grasse qui reprend ce qui est écrit sur le clavier, par exemple 
Entrée 

Page suivante 

F1 (aide)  

Quelquefois, vous devrez presser deux touches. Ceci est indiqué 
par le signe plus ou le trait d’union entre les noms des deux 
touches. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la première touche 

d’abord et ensuite sur la seconde, tout en maintenant appuyée la 

première, par exemple : 
Ctrl+C 

 

Les remarques et les avertissements sont écrits entre deux traits, 
comme ce paragraphe 
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La manière dont les copies d’écran sont imprimées peut être différente 

de celle de leur affichage sur votre écran, par exemple en raison de la 

version de Windows que vous utilisez ou de votre résolution d’écran. 
 
En outre, si vous exécutez Adlib 7 ou supérieur sous Windows XP, 
Windows Vista (plus ancien que SP2), Windows Server 2003 ou Win-
dows Server 2008 (plus ancien que SP2), vous verrez toujours les 
anciens menus et les anciennes barres d’outils, au lieu du Ruban. 

Seuls Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 et toutes les 
versions plus récentes de Windows, comme Windows 7, affichent le 
Ruban. Ce manuel ne tient compte que des menus organisés dans le 
Ruban, cela peut être source d’erreurs si vous utilisez une ancienne 
version de Windows. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est pro-

bablement d’utiliser le manuel de la version 6.6.0 d’Adlib et d’utiliser 
les notes de version des versions supérieures pour se documenter sur 

les nouvelles fonctionnalités. 

1.3.  Notes importantes pour les utilisateurs d’Adlib 
Lite 

Adlib Lite est la version gratuite d’Adlib Musées ou d’Adlib Biblio-
thèques, qui ne peut être installée que sur un seul ordinateur. Elle ne 

peut pas être utilisée avec Microsoft SQL Server ou une base de don-
nées Oracle. Parce que c’est une version gratuite, elle a certaines 
limitations. Par exemple, ne sont disponibles dans Adlib Musée Lite 

que les bases de données suivantes : 
 
• Objets (5000 enregistrements maximum) 

• Documentation (5000 enregistrements maximum) 

• Documentation visuelle 

• Personnes et Institutions 

• Thésaurus 

• Devises 

Les bases de données disponibles dans Adlib Bibliothèque Lite sont : 
 
• Catalogue complet, incluant les collections Ouvrages, Matériel 

Audiovisuel, Articles, Périodiques et Ressources (5000 enregistre-

ments maximum par collection) 

• Thésaurus 

• Personnes et Institutions 

• Périodiques 

• Documentation visuelle 
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Adlib Lite offre une sélection des fonctions qui constituent la version 

complète d’Adlib. Les fonctions les plus courantes comme les champs 

répétables, les règles de validation, les champs de texte long, les 
recherches booléennes, les gabarits d’impression prédéfinis dans 
l’assistant d’impression et les textes d’aide sont bien sûr présents. 
Veuillez noter que l’impression par l'intermédiaire de modèles Word 
n’est possible que si MS Word a été installé sur votre ordinateur. Cette 
fonctionnalité a été restreinte à 4 modèles prédéfinis. 

La liste suivante répertorie des fonctionnalités qui ne sont présentes 
que dans la version complète d’Adlib : 
 
• Le mode de recherche expert utilisant le langage d'interrogation 

d’Adlib 

• Le mode de recherche par formulaire (actif cependant dans Adlib 

Bibliothèque Lite) 

• La recherche sur les index multi-champs 

• La persistance des sauvegardes de résultats de recherche et de 

requêtes (dans des fichiers appelés “fichiers pointeurs”) 

• La copie des enregistrements 

• Les fonctionnalités multilingues 

• La possibilité de dériver des enregistrements d’autres collections 

(fonctionnalité disponible cependant dans Adlib bibliothèque Lite) 

• L’import des fichiers ASCII dans un unique champ texte 

• Les champs RTF pour mettre en page du texte 

• La possibilité de copier/coller des champs 

• La fonction chercher-et-remplacer sur un ensemble 

d’enregistrements 

• L'import d’image directement via un scanner ou un autre périphé-

rique (Windows Image Acquisition) 

• Le correcteur orthographique 

• La possibilité d’imprimer de manière interactive avec l’assistant 

d’impression 

• La possibilité d’imprimer avec ses propres modèles Word 

• La possibilité d’imprimer les images attachées via Media Viewer 

• La possibilité d’utiliser un thésaurus externe pour valider les 

données saisies 

• L’accès au menu Fichier > Gestion de périphérique 

• La possibilité de voir l’historique des modifications d’un champ 

• La possibilité de rechercher dans la hiérarchie des enregistrements 

(via le Navigateur hiérarchique) 

• La possibilité de verrouiller un champ 
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• Le support des bases SQL Server et Oracle. 

Notez que la liste ci-dessus est seulement indicative et peut ne pas 

être complète. Cette liste ne peut pas être considérée comme la 
description définitive du produit. Le manuel de l’utilisateur décrit les 
fonctionnalités de la version complète d’Adlib. Si vous êtes un utilisa-
teur d’Adlib Lite, vous pouvez très bien utiliser ce manuel, mais ayez 
présentes à l'esprit, autant que possible, les limitations d’Adlib Lite, et 
faites bien la distinction entre les fonctionnalités qui s’appliquent aux 

deux versions, la version payante et la version gratuite, et les fonc-
tionnalités qui ne s'appliquent qu'à la version payante. 
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2. Ouvrir l’application Adlib 

  

Résumé 

Après l’installation, vous pouvez lancer une application Adlib simple-
ment en cliquant sur le raccourci sur le bureau ou via le menu Dé-
marrer de Windows sous la rubrique Tous les programmes. 

Voir l'encart «Informations techniques» à la page 10 et également le 

guide de référence Installer Adlib Musées, Adlib Bibliothèques et Adlib 
Archives pour des informations complémentaires au sujet de la créa-

tion ou de la modification des raccourcis. 

 
Si vous avez fait l'achat du logiciel Adlib et avez correctement installé 
l'application, vous pouvez lancer Adlib à partir de Windows. 
L’administrateur système aura probablement créé sur votre Bureau un 
raccourci sur lequel vous pouvez double-cliquer pour lancer l’application. 

 

Ou bien vous trouverez les différentes icônes Adlib dans le groupe 
Programmes du menu Démarrer de Windows. Cliquez une fois sur 
l’icône qui correspond à l’application que vous voulez lancer. Si vous 
avez des questions à ce sujet, contactez votre administrateur système. 
Après le démarrage, le logo Adlib s'affiche brièvement. Après quoi, vous 
entrez dans l’Assistant de recherche, à l’étape 1 (Voir la Figure 3.2). En 
fonction de l'application que vous utilisez, les options proposées aux 
différentes étapes de la recherche ne sont pas les mêmes. 
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Informations techniques : raccourcis, répertoires et fichiers 

S’il y a plusieurs applications Adlib installées sur le même ordinateur, 
elles ont chacune leur propre répertoire d’application. Le répertoire 

dans lequel Adlib est démarré détermine quelle application est lan-
cée. Ainsi, un raccourci (une icône du bureau) qui lance une applica-
tion pointe explicitement vers un répertoire spécifique. Cliquez sur un 
raccourci avec le bouton droit de la souris et choisissez l’option Pro-
priétés dans le menu qui apparaît. Dans l’onglet Raccourci pour le 
champ Démarrer dans, a été défini le répertoire dans lequel 

l’application se trouve. Par exemple : C:\Program Files\Adlib Soft-
ware\museum basis pour une application Musée basique. (Dans le 
champ Cible, c'est le chemin du fichier exécutable du logiciel Adlib qui 

est renseigné.) Sur votre système, le répertoire principal peut être 
différent, en fonction des choix qui ont été faits durant l’installation. 

Le programme Adlib consiste en différents fichiers ayant différentes 
fonctionnalités. Particulièrement importants sont les fichiers exécu-

tables (avec l’extension en .exe), qui prennent en charge l’accès à la 
base de données, et les fichiers applicatifs, dans lesquelsont été 
définis, entre autres, l’interface utilisateur et les écrans. Le fichier 
exécutable que démarre Adlib (par exemple, adlwin.exe) est utilisé 
pour différentes applications (par exemple, pour Adlib Bibliothèques, 
Adlib Périodiques ou Adlib Gestion des prêts). Chaque application est 
installée dans un répertoire en particulier (Voir le Guide d’installation 

d’Adlib pour avoir un aperçu de ces répertoires) et a son propre 

numéro de version. 
Le logiciel (les fichiers exécutables) et les applications ont leur propre 
numéro de version; Le logiciel et les applications sont développés 
indépendamment les uns des autres. Quand vous achetez un système 
Adlib, vous achetez le logiciel et les applications. Vous pouvez chan-

ger vous-même les applications, aussi Axiell ne vous fournit-il pas de 
mise à jour pour ces applications; sans quoi, toutes les modifications 
que vous auriez faites entre-temps seraient perdues. Les versions les 
plus communes ont pour numéros 3.4 ou 4.2 
Les fichiers exécutables sont régulièrement révisés et améliorés par 
Axiell. Si vous avez un contrat de maintenance, vous pouvez télé-
charger une nouvelle version des exécutables depuis le site web 

d’Axiell, où ils sont téléchargeables. A l’installation de cette mise à 
jour, les nouveaux exécutables remplacent les anciens; vous bénéfi-
ciez de fonctionnalités améliorées tandis que votre application de-
meure inchangée. (Ainsi vous n’avez jamais à désinstaller Adlib !). 
Les versions communes des exécutables sont 6.0, 6.6.0 et 7.0. 
Les numéros de version sont dans la barre de titre Windows. 
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Si vous double-cliquez sur un raccourci qui n’est pas associé à un 
répertoire, la fenêtre Sélectionner un fichier de paramètres s’ouvre. 
Cherchez le répertoire dans lequel l’application est enregistrée et une 

fois dans ce répertoire, choisissez le fichier de paramètres Adlib 
Adlib.pbk, puis cliquez sur Ouvrir. L’application démarrera, mais le 
raccourci restera inchangé. Utilisez la boîte de dialogue Propriétés du 
raccourci et renseignez le champ Démarrer dans pour renseigner le 
répertoire par défaut correspondant au raccourci. (Voir votre guide 
d’installation Adlib pour plus d’informations sur la façon de créer un 
raccourci.) 
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3. Actions de base 

 

Résumé 

Après avoir lancé l’application Adlib, vous devez vous identifier (Voir 

le chapitre 3.1 Lancer l’application et s’identifier); ceci en fonction 

de la politique de sécurité de votre administrateur système 
Par défaut, Adlib ouvrira l’Assistant de recherche, avec lequel vous 
pouvez facilement rechercher dans vos bases de données (Seulement 
si des enregistrements ont été entrés au préalable, bien sûr). 

L’Assistant de recherche vous guide toujours à travers 4 étapes (Cf. 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Faire une recherche avec 
l’Assistant de recherche) pour fournir un résultat de recherche : 

1. Choisissez la source de données (une base de données ou 
une collection) dans laquelle vous voulez chercher. 

2. Sélectionnez le point d’accès pour votre recherche : en défi-
nissant un point d’accès, vous recherchez dans un index sur 
un champ particulier. Les index accélèrent la production des 
résultats de recherche. 

3. Entrez la clé de recherche soit complètement, soit en partie. 

4. Si la clé de recherche correspond à plusieurs mots dans 

l’index, sélectionnez le terme ou les termes susceptibles de 
vous aider à retrouver les enregistrements escomptés. 

Généralement, le résultat d’une recherche est une courte liste de 
notices ou d’enregistrements. Double-cliquez sur une notice pour 
afficher les détails. Les informations d’une notice sont affichées dans 
différents onglets. 

A l’aide des boutons suivants, vous pouvez vous déplacer parmi les 

notices d'une liste de résultats (3.3 Se déplacer dans Adlib) : 

 

En utilisant les boutons Retour et Redémarrer, vous pouvez retourner 

à l’étape de recherche précédente ou bien revenir à la première étape 
de l’Assistant de recherche pour effectuer une nouvelle recherche : 
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Si vous avez les droits d’accès appropriés, vous pouvez modifier, 

enregistrer ou détruire les notices sélectionnées ou ouvertes (3.4 
Créer, modifier ou supprimer une notice) : 

 

Bien sûr, vous pouvez créer une nouvelle notice et renseigner des 
informations à peu près à partir de n’importe quel endroit dans Adlib, 
que ce soit au moment où vous faites une recherche ou à un moment 
où vous consultez des notices, après avoir choisi une source de 
données à la première étape de l’Assistant de recherche. Voici le 
bouton correspondant : 

 

Si le bouton est grisé, cela signifie qu’il n’est pas possible pour le 
moment de créer une nouvelle notice. Cela peut être parce que vous 
êtes dans le catalogue complet. Il est nécessaire de choisir une 
collection spécifique du catalogue, pour pouvoir créer une notice. 
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3.1.  Lancer l’application et s’identifier 

Lancez une application Adlib en double-cliquant sur l’icône Adlib sur 
votre bureau. Chaque application ou module Adlib a son propre rac-

courci. 
 

 
Ou bien ouvrez dans le menu Démarrer de Windows, sous la rubrique 
Programmes →Application Adlib, et choisissez l’application que vous 
voulez ouvrir, par exemple Adlib Bibliothèques. Cependant, il est bien 
possible que votre application Adlib soit dans un autre répertoire. 

 

 

Figure 3.1 : Vous devez commencer par vous identifier. 

Adlib peut s’ouvrir avec une fenêtre d’authentification. Cela dépend de 
la politique que votre administrateur système a décidé de mettre en 
application pour les utilisateurs d'Adlib. Si une telle fenêtre apparaît, 

vous devez entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, et 

peut être aussi le nom de votre domaine (Active Directory). Demandez 
à votre Administrateur système ce que vous devez renseigner exac-
tement. Vous ne pourrez pas avoir accès à l’application tant que vous 
n'aurez pas renseigné ici les informations correctes. 
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3.2.  Faire une recherche avec l’Assistant de re-
cherche  

 

Figure 3.2 : L’écran d’accueil et l'Assistant de recherche d’Adlib Bibliothèques. 
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Quand vous travaillez avec Adlib, vous traverserez généralement un 
certain nombre d’étapes dans un ordre déterminé. Par exemple, pour 
effectuer une recherche, ce seront les étapes suivantes : 

1. Par défaut, Adlib s’ouvrira à l’étape 1 de l’Assistant de re-
cherche (Voir Figure 3.2). L’étape 1 de l’Assistant de re-
cherche est aussi ce qu'on appelle le ‘menu de base de don-
nées’. A cette étape, vous est proposée une liste de sources 
de données (C’est-à-dire des références à des bases de 
données ou à des collections parmi lesquelles on fait des re-

cherches, et dans lesquelles on enregistre des notices), mais 
aussi la série d'actions (actions d’impression, par exemple), 

qui sont disponibles dans cette application ou ce module. 
Cliquez sur la source de données avec laquelle vous voulez 
commencer à travailler. 

2. Remarquez que seules les sources de données contenant un 
même type de document (comme des Photos) ou des subdi-

visions de sources de données (comme des Ouvrages) of-
frent la possibilité d’enregistrer de nouvelles notices ou de 
les modifier. Aussi, dans des sources de données comme le 
Catalogue de la bibliothèque, où il existe des notices de plu-
sieurs types de documents, vous ne pourrez faire que des 
consultations. Dans l’Assistant de recherche, cliquez sur Sui-
vant pour passer à la deuxième étape 

3. Dans l’Assistant de recherche, vous allez indiquer ce que 
vous cherchez, étape par étape. Dans le champ Description, 
vous trouverez une aide précieuse. A l’étape 2, une nouvelle 
liste apparaît, que l'on appelle aussi le ‘menu des points 
d’accès’, dans laquelle vous pouvez sélectionner le point 
d’accès sur lequel vous voulez que porte la recherche. 

Double-cliquez sur le point d’accès ou sélectionnez-le, puis 
cliquez sur le bouton Suivant ou appuyez sur Entrée. (Vous 
pouvez aussi utiliser les flèches de navigation ou taper de 
manière répétée la première lettre du point d’accès qui vous 
intéresse jusqu'à sa sélection). Chaque point d’accès est re-
lié à un index, à l'aide duquel Adlib peut faire une recherche 
rapide. 
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Figure 3.3 : Chaque point d’accès implique un index dans lequel une 
recherche rapide peut s'effectuer. 

4. Quand vous avez sélectionné un index, vous pouvez taper 
dans l’écran suivant ce que vous voulez trouver : la clé de 
recherche. Pour lancer une recherche, il suffit de taper les 
premières lettres d'un ou plusieurs mots de l’index. 
 

 

 
 
 
 
 

5. Si un index comprend plus d’un terme commençant par les 

caractères que vous avez tapés, Tous ces termes seront affi-
chés dans le Résultat de recherche. (Cela ne s’applique pas 
à certains index, comme l’index des Titres.) Choisissez-en 
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un, et cliquez sur Afficher, ou élargissez la recherche sur 

toutes les clés en cliquant sur le bouton Toutes les clés. Bien 

sûr, cette étape de choix supplémentaire n'a pas lieu si un 
seul terme correspond aux caractères que vous avez tapés. 
 
 
 

 

Figure 3.4 : Ce premier résultat de recherche affiche toutes les no-
tices de l’index que vous avez choisi. 

 
 

Toutes les notices que vous avez récupérées (les notices 
auxquelles correspond la clé de recherche que vous avez ta-
pée ou dont vous avez fait la sélection) sont affichées dans 

la liste Résultat de la recherche (Voir Figure 3.5). Si vous 
choisissez l'une des notices de cette liste (si vous double-
cliquez dessus ou appuyez sur Entrée), le détail de la notice 
sélectionnée sera affiché, son contenu se trouvant réparti 

entre plusieurs onglets. 
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Figure 3.5 : L’aperçu (affichage simplifié) affiche les notices trouvées 
pour une recherche. Double-cliquez sur un titre pour ouvrir le détail 
de la notice correspondante. 

 

Figure 3.6 : La présentation détaillée de l’une des notices récupérées 
par la recherche. Cliquez sur les onglets pour pouvoir consulter da-
vantage d’informations. 
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3.3.  Se déplacer dans Adlib  

 

Figure 3.7 : Une partie du menu Démarrer d’Adlib. 

Une recherche Adlib s’effectue en suivant quelques étapes bien déter-
minées : dans le menu Démarrer du Ruban (le menu dans lequel sont 
intégrées les barres d'outils), vous pouvez retourner à une étape précé-
dente grâce à deux des fonctionnalités qui vous sont proposées. 

 

Si vous choisissez Démarrer → Redémarrer (Le bouton Redémarrer) ou 
appuyez sur F8, vous retournez à l’écran sur lequel Adlib s’est ouvert. – 

C'est-à-dire que vous redémarrez à nouveau – vous allez pouvoir choisir 
une nouvelle source de données avec laquelle travailler. 

 

Depuis n’importe où dans le programme, vous pouvez retournez à 
l’étape précédente ou à l’écran précédent à l'aide du bouton Retour du 
menu Démarrer ou en appuyant sur la touche f7. 

 

Pour naviguer à travers les enregistrements (dans les deux modes 
d’affichage, simple ou détaillé), utilisez l'un des boutons appropriés du 
menu Démarrer (‘Premier enregistrement’, Enregistrement précédent, 
Enregistrement suivant, Dernier enregistrement) : 

 

Notez que lorsqu'il sera question dans ce manuel de ‘Menu Démarrer’ 
cela se rapportera toujours à ce menu et jamais au menu Démarrer de 
Windows (Sinon, nous l'indiquerions explicitement, en précisant qu'il 
s'agit du 'Menu Démarrer de Windows'). 
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3.4.  Créer, modifier ou supprimer une notice 

Créer une notice (un enregistrement) et la sauvegarder 

En général, après que vous ayez choisi une source de données à 
l’Etape 1 de l’Assistant de recherche, vous pouvez créer un enregis-
trement, une notice dans la source de données sélectionnée*. Cepend-
ant, vous pouvez le faire à tout moment, depuis chaque étape de 
l’Assistant de recherche, mais aussi depuis l’écran détail ou l’écran 
d’affichage des résultats ‘affichage simplifié’. Cliquez sur le bouton 
Nouveau du menu Démarrer pour créer une nouvelle notice, et pour 
vous trouver en mode Modification : 

 

* Dans certaines sources de données, comme le Catalogue de la biblio-
thèque ou la Collection de tous les objets, vous ne pouvez pas créer de 
nouveaux enregistrements. Dans ce cas, le bouton est en grisé. Au lieu 
de choisir ces sources de données, choisissez une sous-collection, 
comme les Ouvrages ou les Objets interne du catalogue, pour pouvoir 
créer une nouvelle notice. 

Maintenant, vous pouvez commencer à entrer des données dans tous 
les champs que vous voulez. Certains champs sont obligatoires, et en 
ce cas, Adlib vous le notifiera avant que la sauvegarde ne soit effectuée. 
Des champs peuvent être à valider à partir d’autres bases de données. 
Quand vous quittez un champ, vous aurez peut-être à choisir si le terme 
ou le nom doit être ajouté à la base de données d'autorité, ou bien si la 
valeur entrée est à remplacer par un terme ou un nom préférés. Pour 
plus de détails sur la validation, voir le chapitre 12.1.1 Validation au-
tomatique de terme. 

Quand vous avez terminé une notice (au moins provisoirement), vous la 
sauvegardez en cliquant sur le bouton Sauvegarder l’enregistrement du 
menu Démarrer : 

 

Vous avez encore à confirmer la sauvegarde de l’enregistrement.  
Bien entendu, si vous voulez quitter votre saisie sans sauvegarder ce 
qui a été fait, après avoir cliqué sur le bouton pour sauvegarder, choisis-
sez Non dans la fenêtre de Confirmation de sauvegarde de Windows. 
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Modifier une notice (un enregistrement) déjà créée 

Une notice ayant déjà été créée peut se modifier facilement : 

1. Premièrement, recherchez une notice, par exemple à l'aide de 
l’Assistant de recherche. 

2. Ensuite sélectionnez la notice souhaitée dans la liste des résultats 
en cliquant sur son intitulé, ou bien ouvrez l’écran de détail. 

3. Cliquer le bouton Modifier du menu Démarrer pour mettre la notice 
correspondante dans le mode permettant de la modifier. 
 

 
 
Vous ne pouvez pas modifier une notice si le bouton est en grisé. 
Cela peut se produire si les droits d’accès dont vous disposez ne 
sont pas suffisants ou si vous entamez une recherche dans le Cata-
logue de la Bibliothèque ou dans la collection de Tous les objets, au 
lieu de le faire à partir d'une des sous-collections. 

4. Vous pouvez maintenant modifier les informations dans la notice. 

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder quand vous avez terminé, pour 
conserver les modifications, ou bien fermez la notice et quittez-la 
sans tenir compte des modifications. 
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Supprimer une notice (un enregistrement) 

Pour effacer définitivement (!) une notice de la base de données, 
ouvrez-la dans l’écran de détail et cliquez sur le bouton Supprimer du 
menu Démarrer. Vous devez pour finir confirmer votre choix : 

 

 

Dans la liste des résultats de recherche, vous pouvez supprimer 
plusieurs notices à la fois. Sélectionnez-les dans l’écran liste du résultat 
de recherche en cochant les cases situées en face de celles que vous 
souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Vous n'avez 
plus ensuite qu'à confirmer votre choix. 
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3.5.  Autres fonctionnalités du logiciel Adlib 

Il y a bien d’autres fonctionnalités dans Adlib. En voici un aperçu : 
• Réaliser des recherches complexes 
• Remplacer automatiquement des informations 
• Dériver des notices d’autres collections 
• Trier un ensemble de notices 
• Imprimer une sélection de notices 
• Importer et exporter des notices 

 
Toutes ces fonctionnalités seront expliquées plus loin dans ce manuel. 

 
 

Nous vous recommandons instamment de vous assurer que des sauve-
gardes de vos données et de votre application Adlib soient effectuées 
régulièrement; tout particulièrement avant d’installer une mise à jour, 
d’importer des données ou de personnaliser votre application. A votre 
demande, Axiell ALM Netherlands peut vous conseiller sur la meilleure 
façon de faire ces sauvegardes, même si elle ne saurait prendre à votre 
place la responsabilité des procédures de sauvegarde. Voir le manuel 
Installer Adlib Musées, Adlib Bibliothèques et Adlib Archives pour avoir 
des informations supplémentaires sur la façon de créer des procédures 
de sauvegarde. 
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4. L’interface utilisateur 

 

Résumé 

Adlib est un programme Windows et utilise les mêmes éléments 

Windows que les autres logiciels Windows (Voir le chapitre 4.1Fout! 
Ongeldige bladwijzerverwijzing.). La barre de titre d’Adlib indique le 

nom et la version de l’application courante. 
La barre d’état en bas de la fenêtre peut afficher différentes informa-
tions, au sujet de la langue des données (s'il y a lieu), du nombre de 

notices dans une liste, ainsi que d’autres informations au sujet du 
champ actif à l’écran, par exemple. 

La plupart des fonctionnalités se trouvent dans le Ruban (4.2 Utiliser 
les menus, les boutons et le clavier). Quand vous passez le pointeur 

de la souris au-dessus d’un bouton, une info-bulle apparaît, qui 
comporte une combinaison de touches ou un raccourci, vous permet-
tant d’activer la fonctionnalité avec le clavier. L’info-bulle donne 

également des informations sur la fonctionnalité. 
Les boutons souvent utilisés peuvent être copiés dans une petite 
boîte à outils (l’onglet Ruban) au-dessus du Ruban, pour éviter 
d’avoir trop souvent à passer d'un menu à l'autre. 
Si vous avez une résolution d’écran basse ou si la fenêtre d’Adlib est 

étroite, seuls certains boutons sont visibles après que vous ayez 
déplié la partie cachée du Ruban via la flèche qui pointe vers le bas. 

Dans toutes les listes que vous rencontrez dans Adlib, vous pouvez 

sélectionner un élément en cliquant dessus (4.3 Faire une sélection 
à partir d’une liste). Quelquefois, en double-cliquant, vous pouvez 

passer à l’étape suivante. Par exemple, pour ouvrir un écran de détail 

d’une notice depuis le résultat de recherche. 

Dans un champ en modification dans lequel le curseur clignote, vous 

pouvez entrer du texte (4.4 Saisie de texte). Cliquez simplement sur 

un autre champ pour déplacer le curseur. Des combinaisons de 
touches permettent également de déplacer le curseur. Dans certains 

champs, vous ne pouvez taper qu’une seule ligne de texte, alors que 
dans d’autres, le champ s’étend automatiquement au fur et à mesure 
qu'il se remplit. Il est bien sûr possible de répéter certains champs, 
en leur ajoutant des occurrences. Cela permet par exemple de citer 

plusieurs auteurs, chacun dans son propre champ. Vous pouvez 
ajouter des occurrences à des champs donnés en utilisant les boutons 
suivants (ils ne sont actifs que si c'est possible) : 
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L’aide est presque partout accessible dans Adlib (4.5 Aide contex-
tuelle). Appuyez sur F1 pour que s'affiche, dans une fenêtre séparée 

le texte de l'aide concernant le champ courant, un écran ou une 
fenêtre. L'Aide donne également des exemples de saisie. 

Dans la plupart des applications Adlib, vous pouvez changer ce qu'on 

appelle la langue des données (4.6 Changement de langue) en 

utilisant le menu Vue → Changement de langue. La langue du pro-
gramme est la langue dans laquelle les menus et les étiquettes de 
champs sont affichés. Quand à la langue dans laquelle vous entrez les 
informations, c'est celle que l'on appelle la langue des données. Cette 

langue n'est pas forcément la même que la langue du programme. 

Au fur et à mesure, Adlib affiche des messages pour des avertisse-

ments ou des demandes de confirmation (4.7 Les messages dans 
Adlib). Si vous ne voulez plus les voir, vous pouvez désactiver ces 

messages. 
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4.1.  Composants des fenêtres 

 

Figure 4.1 : Les composants d’une fenêtre. 

Les applications Adlib ont une interface typique des interfaces Windows 
et fonctionnent comme la plupart des programmes. Dans la Figure 4.1, 
la signalétique désigne les composants de fenêtre le plus couramment 
utilisés. 

Avec les trois boutons situés dans le coin droit en haut de la fenêtre 
Adlib, vous pouvez réduire une fenêtre (la faire regagner la barre des 
tâches), l'agrandir (la faire occuper les dimensions de l’écran), la redi-
mensionner en lui faisant retrouver occuper une partie seulement de 
l'écran, ou bien la fermer.  

La barre d’état affiche des informations supplémentaires, comme le 
nombre d’enregistrements d’une liste, la balise de base de données du 
champ actif, le type de données et le type de règle de validation pour un 
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champ, la table de caractères et le type de la base de données ou 
encore une suggestion à propos de l'étape suivante à accomplir dans un 
processus. 
Quand une notice multilingue est en cours de modification, la langue des 
données (qui correspond à la langue choisie dans le menu Edition → 
Langue des données) du champ dans lequel est placé le curseur s'af-
fiche dans la barre d’état. Cela ne concerne que les applications com-
portant une base de données multilingue Adlib SQL ou Adlib Oracle. 
Quand une notice est en cours d'affichage, la langue des données est 
toujours indiquée : 

 

 

4.2.  Utiliser les menus, les boutons et le clavier 

Dans Adlib, les fonctionnalités peuvent s'exécuter de plusieurs façons la 
plupart du temps, avec la souris ou au moyen d'une combinaison de 
touches. Elles figurent aussi presque toutes dans l’un des quatre menus 
du Ruban. 

Le menu par défaut du Ruban 

 

Le Ruban est un mixte de barre de menu et de barre d’outils. Dans les 
applications Adlib.exe (Adlib Musées, Adlib Bibliothèques,…), le Ruban 
se compose de quatre onglets, chacun proposant un regroupement de 
fonctionnalités, et une rangée de boutons (sous forme d'icônes). Des 
menus supplémentaires font apparition en fonction du contexte, comme 
le menu Media au moment de l'affichage d'une image liée. Cliquez 
(toujours avec le bouton gauche de la souris, sauf indication contraire) 
sur le nom du menu (par exemple, Edition) pour qu'il s'ouvre s’il n’est 
pas déjà ouvert, avant de cliquer sur l'un des boutons proposés, à 
condition qu'il ne soit pas en grisé, pour en exécuter la fonctionnalité 
associée (par exemple, Redémarrer). 

Si des boutons sont en grisé, cela veut dire que les fonctionnalités 
associées ne peuvent pas être exécutées maintenant, mais elles peu-
vent devenir actives à l'ouverture d'autres fenêtres ou à l'occasion d'un 
changement de circonstances. 
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Les quatre menus proposés par défaut sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menu Fichier – Le menu à 
gauche du menu Démarrer est 
le menu Fichier . Ce me-
nu se déplie encore comme 
un vrai menu. Vous y trouve-
rez des fonctionnalités de ma-
nipulation de fichiers et en lien 
avec les périphériques, com-
me l’impression, l’import et 
l’export. Vous pouvez aussi 
utiliser ce menu pour ouvrir 
les neuf dernières notices 
modifiées. 
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• Menu Démarrer – Par défaut, Adlib ouvre le menu Démarrer. (Voir 
l’image scindée en deux ci-dessous). Dans ce menu, vous trouverez 
les fonctionnalités le plus souvent utilisées, comme les boutons de 
navigation, les fonctionnalités de base pour le traitement des notic-
es, les modes de recherche, les opérations relatives aux ‘fichiers 
pointeurs’, les options de sélection des notices, les opérateurs 
booléens permettant de combiner des résultats de recherche pour 
effectuer de nouvelles requêtes, les tris, l’impression d’étiquettes, 
l'accès Collection cloud. 

 

 

 

 

 

• Menu Edition – Le menu Edition contient principalement les fonc-
tionnalités utilisées au moment de la modification des notices. Voici 
les différentes fonctionnalités que vous trouverez dans ce menu : le 
presse-papier, le copier/coller, des fonctionnalités concernant les 
champs, comme l’ajout d’occurrences, la remise à zéro, le verrouil-
lage ou la traduction; mais aussi les outils pour la saisie de données, 
comme les boîtes de dialogue permettant de lier des images ou des 
fichiers, le vérificateur d'orthographe, la consultation ou la création 
de liens avec des termes; ou encore le bouton qui définit la langue 
des données. Les dernières fonctionnalités : Remplacer dans un en-
registrement, Changer la localisation et Mise à jour du Thésaurus. 
(La dernière de ces trois fonctionnalités permet de modifier plusieurs 
notices à la fois.). 
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• Menu Affichage – Le menu Affichage enfin, contient des fonction-
nalités moins souvent utilisées : options pour utiliser le Navigateur 
hiérarchique ou pour afficher Media Viewer; fonctionnalités permet-
tant de changer l’affichage des notices et des menus; ou encore di-
vers liens, vers des pages Web comme la FAQ Adlib ou des pages 
d’informations sur les produits. 
 

 

 

 

Vous trouverez un panorama de tous les boutons Adlib, ainsi que des 
autres fonctionnalités, dans l'annexe 4 (Cf. chapitre 24 Annexe 4 : 
Boutons et raccourcis clavier). Voir aussi le chapitre 8. Boutons et 
écrans de présentation. 
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Menus contextuels  

Les fonctions qui s’appliquent à certaines fenêtres flottantes comme le 
Visualisateur de média et la Recherche par formulaire apparaissent 
dans un menu supplémentaire du Ruban, seulement quand les circon-
stances l'exigent. Si des écrans sollicitent le Visualisateur de média, par 
exemple, alors le menu supplémentaire Media apparaît dans le Ruban. 
Un onglet de couleur verte dans la barre de titre attire notre attention, 
vous laissant toutefois la possibilité de cliquer sur l'un ou l’autre onglet. 
Si vous utilisez les boutons de ce menu, vous n'effectuez que des 
tâches en rapport avec le visualisateur de Media. 
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Minimiser le Ruban 

Vous pouvez réduire le Ruban, par exemple, si vous pensez qu’il prend 
trop de place. Double-cliquez sur l’étiquette du menu actif, ou cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur un bouton quelconque du Ruban 
puis, dans le menu contextuel qui s’ouvre, sélectionnez l’option Réduire 
le Ruban.  

 

Maintenant, le Ruban ne s’ouvrira plus si vous cliquez sur l’un des 
menus. Le Ruban se fermera automatiquement à nouveau, si vous 
cliquez à nouveau sur un bouton ou n’importe où dans la fenêtre Adlib. 

 

(De la même façon, vous pouvez agrandir le Ruban.) 
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La barre d’outils Accès Rapide 

Par défaut, la barre d’outils Accès Rapide se place au-dessus du Ruban. 
Vous pouvez personnaliser cette barre d’outils pour rassembler en une 
seule barre d’outils toutes les fonctionnalités que vous utilisez le plus 
souvent. Si vous vous apercevez que vous basculez sans cesse du 
menu Démarrer au menu Edition, vous pouvez envisager de paramétrer 
cette barre d’outils de telle façon que vous n’aurez plus besoin de 
passer sans cesse d'un menu à l'autre. 

 

Pour commencer, il peut être pratique de placer la barre d’outils Accès 
Rapide au-dessous du Ruban : les boutons seront plus visibles et plus 
faciles à atteindre. Cliquez sur le triangle pointant vers le bas sur la 
droite de la barre d’outils, et ouvrez le menu option de la barre d’outils. 

 

Cliquez sur Afficher sous le Ruban. (Vous pouvez toujours la faire 
regagner la barre d’outils, si vous le souhaitez.) 

 

 

 

 



Adlib Manuel de l’utilisateur L’interface utilisateur 

 37  

 

Dans les options de la barre d’outils Accès Rapide, certains boutons ont 
été mis par défaut. En cochant les boutons non marqués, vous placez le 
bouton correspondant dans la barre d’outils. Inversement, en décochant 
un bouton, vous l’enlevez de la barre d’outils. 
N’importe quel bouton peut être ajouté à la barre d’outils : cliquez-droit 
sur le bouton correspondant puis choisissez Ajouter à la barre d’outils 
Accès Rapide dans le menu contextuel qui s’affiche. Le bouton sera 
toujours ajouté sur le côté droit de la barre d’outils. 

 

Vous pouvez enlever tous les boutons de la barre d’outils en cliquant-
droit sur le bouton correspondant puis en sélectionnant l’entrée Suppri-
mer de la barre d’outils Accès Rapide dans le menu contextuel qui 
s’affiche. 

  

Si vous voulez que les boutons soient placés dans un certain ordre, 

vous devez supprimer tous les boutons de la barre d’outils et les 
réinsérer dans l'ordre voulu. 

Comme il est possible d'aménager la disposition de la barre d’outils 
Accès Rapide, la barre d’outils peut avoir une autre apparence sur les 
écrans de votre application que sur les copies d’écran du manuel. 
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Raccourcis et Info-Bulles 

Souvent, les fonctionnalités peuvent être exécutées en utilisant des 
raccourcis ou une combinaison de touches. Si vous passez le pointeur 
de la souris au-dessus d’un bouton (sans cliquer), une Info-Bulle appa-
raît indiquant le nom du bouton et donnant une brève description de la 
fonctionnalité. Dans la version 7.0, ces Info-Bulles ont été agrandies 
pour offrir plus d’informations, précisant les circonstances dans 
lesquelles le bouton est activé ou inactivé, par exemple. S'il y a une 
combinaison de touches qui permet d'exécuter la fonctionnalité sans 
utiliser la souris ou les menus, elle peut être mentionnée dans l’Info-
Bulle. 

 

Tous les menus et les boutons du Ruban sont accessibles depuis le 
clavier d’une autre façon. Appuyez sur la touche Alt et maintenez-la 

appuyée. Autour du menu et des barres d’outils, des lettres et des 
nombres apparaissent. Appuyez ensuite sur la lettre ou le nombre qui 
correspond à la fonctionnalité souhaitée. Vous pouvez maintenant 
relâcher la touche Alt. Par exemple, Alt+E ouvre le menu Edition. Si 

vous avez ouvert un menu, les lettres et les chiffres apparaîtront à la 
suite des boutons de ce menu. Appuyez sur la lettre indiquée pour 
exécuter l’action relative au bouton. Une combinaison comme T1 signifie 

que vous devez d’abord appuyer sur t (il n’est pas nécessaire d’activer 

la majuscule) et ensuite sur 1. 
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Le résultat est le même, quelle que soit la manière employée pour 
exécuter la fonctionnalité. Toutefois, certaines personnes préfèrent 

travailler avec la souris, et d’autres, avec le clavier. 
 
Pour ne pas surcharger le manuel, une seule de ces manières sera 
évoquée la plupart du temps, par exemple celle faisant appel aux 
boutons. Mais il faut savoir qu'il vous est possible d'utiliser à la place 
un raccourci, si cela vous est plus familier. 
 

 
 
 

 
 

Le Ruban quand la fenêtre Adlib est petite 

Si votre fenêtre Adlib est étroite ou que la résolution de votre écran est 
trop petite pour afficher le Ruban en entier, alors le Ruban rétrécira; ce 
qui a pour conséquence que les étiquettes de certains boutons ne 
seront plus affichées, afin que toutes les icones puissent être visibles. 
C’est le cas pour les écrans dont la résolution est 1024 x 768, par ex-
emple. Passez le pointeur de la souris au-dessus du bouton pour af-
ficher son Info-Bulle. 
Avec une résolution encore plus petite ou une fenêtre plus petite, cer-
taines sections des menus sont repliées sur elle-même : seule une icône 
demeure, avec au centre une flèche pointant vers le bas, comme pour la 
section de fonctionnalités Marquer. Cliquez sur la flèche pour déplier 
cette section du menu, et cliquez par la suite sur le bouton souhaité 
dans le sous-menu. 
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Avec une résolution d’écran ou une fenêtre plus petite encore, le Ruban 
ne diminue plus, tandis qu'à droite et à gauche du Ruban apparaît un 
bouton muni d’une flèche : il vous faut cliquer pour déplacer le ruban et 
rendre les boutons cachés visibles. 
 

 

 

 

Les menus Adlib avec d’anciennes versions de Windows  

Le Ruban, présent par défaut dans Adlib 7, n’apparaît pasest pas si 
vous travaillez encore sous Windows XP, Windows Vista (plus ancien 
que la version SP2), Windows Server 2003 ou Windows Server 2008 
(plus ancien que la version SP2). Il est remplacé par les anciens menus 
et les anciennes barres d’outils. Se reporter à une version ancienne de 
ce manuel pour avoir une description de ces anciens menus et de ces 
anciennes barres d’outils. 
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4.3.  Faire une sélection à partir d’une liste 

La plupart des écrans et fenêtres d’Adlib vous permettent de choisir 
parmi une liste de fonctions. Dans de telles listes, il y a toujours un 
élément sélectionné, distingué par une couleur de fond différente. 
Choisissez un autre élément simplement en cliquant dessus; cliquez à 
nouveau sur l’élément pour l’utiliser ou l’ouvrir. Quelquefois, cependant, 
il faut double-cliquer (cliquer rapidement deux fois) sur l’élément pour 
obtenir le résultat. Par exemple, dans l’Assistant de Recherche, quand 
vous cliquez une fois, rien ne se passe, vous devez double-cliquer. 
Une manière différente de sélectionner un élément revient à utiliser les 

flèches de contrôle du curseur    pour surligner l’élément. Appuyer sur 
Entrée pour ouvrir ou utiliser l’élément. 

Si la liste d’éléments sélectionnés est très longue et ne tient pas dans 
l’espace d’affichage, vous pouvez vous déplacer de bas en haut avec 
les flèches du clavier. Vous pouvez également tirer les poignées de la 
barre de défilement en utilisant le pointeur de la souris. En cliquant sur 
la barre de défilement, juste au-dessus ou juste au-dessous de la poi-
gnée, vous vous déplacez dans la liste page par page. Vous pouvez 
également obtenir ce résultat en utilisant les touches Page suivante 

et Page précédente. Sinon, (dans l’Assistant de recherche), vous 

pouvez taper la première lettre de l’élément. L’élément suivant commen-
çant par cette lettre sera surligné.  

 

4.4.  Saisie de texte 

Le texte est toujours entré de la même manière dans Adlib. Sur la ligne 
dans laquelle vous voulez entrer ou modifier du texte un caractère 
clignotant (le curseur) montre l’endroit et le champ actifs. Il n’y a qu’un 
seul champ actif et le texte que vous tapez sera inséré dans ce champ. 
Le curseur se trouve là où le caractère suivant sera placé. A mesure que 
vous tapez, il se déplace vers la droite. 

Déplacer le curseur avec la souris 

Vous pouvez déplacer le curseur en déplaçant le pointeur de la souris 
jusqu’au champ où vous voulez entrer du texte, puis en cliquant une 
fois. De cette manière, vous saisissez du texte dans les champs. 

Déplacer le curseur avec le clavier 

Il y a plusieurs combinaisons de touches que vous pouvez utiliser pour 
entrer du texte. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. 
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Touche Fonction 

 Curseur vers la gauche 

→ Curseur vers la droite 
Début Curseur au début de la ligne 
Fin Curseur à la fin de la ligne 
Ctrl+début Curseur au début d’une occurrence 
Ctrl+Fin Curseur à la fin d’une occurrence 
Retour arrière Supprimer le caractère à la gauche du 

curseur 
Suppr. Supprimer le caractère à la droite du 

curseur 
Maj+Entrée Insérer une nouvelle ligne dans un champ 

répétable 
Entrée Fin de la saisie dans l’Assistant de 

Recherche 

 

Quand vous créez ou modifiez un enregistrement, vous pouvez passer 
au champ suivant en utilisant la touche Tabulation. 

Maj+Tabulation permet de retourner au champ modifiable précédent. 

Dans les champs de description comme le champ Titre dans les mod-
ules des Périodiques, Commentaires dans le module de gestion de 
Prêts ou Notes dans Adlib Musée Plus, vous pouvez continuer de saisir 
aussi longtemps que vous voulez. Si le dernier mot ne tient pas dans la 
ligne, il est automatiquement déplacé à la ligne suivante sur l’écran. 
Vous pouvez aussi forcer le curseur à passer à la ligne suivante à l'aide 
de Maj+Entrée ou Entrée. 

Le retour à la ligne automatique ne fonctionne pas dans les autres 
champs parce que vous n’êtes pas censé entrer un texte long. Pour 
certains champs vous pouvez les répéter (chaque répétition est appelée 
occurrence), pour pouvoir enregistrer plus de termes. Vous ajoutez une 
occurrence en plaçant le curseur dans le champ correspondant et en 
cliquant sur l’un des boutons suivants : Ajouter une occurrence au-
dessus, Ajouter une occurrence entre, Ajouter une occurrence en-
dessous : 

    

Ou bien, à l'aide du clavier, appuyez sur Ctrl+Entrée pour insérer une 

occurrence sous le champ actif.  
Passez à l’écran suivant avec Ctrl+Tabulation, et à l’écran pré-

cédent avec Maj+Ctrl+Tabulation. 
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4.5.  Aide contextuelle 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires en plus de celles 
données par la barre d’état, vous pouvez obtenir d’autres informations 
sur le champ actif ou l’écran en appuyant sur la touche F1 (Aide). Cette 

aide est également disponible en cliquant sur le point d’interrogation 
dans le coin droit de la fenêtre Adlib, ou encore à l'aide du bouton Aide 
de l’Assistant de recherche. 

    

Le texte de l’aide est affiché dans une fenêtre séparée : 

 

Figure 4.2 : Fenêtre d’aide Adlib. 

L’aide que vous voyez dépend du contexte dans lequel vous lui faites 
appel, c’est-à-dire que le texte sera différent suivant l’écran ou le menu 
ou encore l’option surlignée du menu. En cliquant sur une autre option 
(dans l’Assistant de recherche) ou dans un autre champ (en mode saisie 
de données), la fenêtre d’Aide affiche aussitôt une explication appro-
priée. Vous fermez l’Aide à l'aide du bouton Fermer dans le coin en haut 
à droite de la fenêtre d’Aide ou en appuyant sur F1 à nouveau. 

La fenêtre d’Aide peut s’agrandir ou se rétrécir en déplaçant le curseur 
au-dessus du bord gauche de la fenêtre jusqu’à ce que vous voyiez le 
curseur se transformer en une flèche double. Tirez alors la bordure vers 
la gauche ou vers la droite. Adlib sauvegarde les nouvelles dimensions 
pour la prochaine fois que vous ouvrirez la fenêtre d’Aide, même si Adlib 
a été fermé complètement entre-temps. 
Vous pouvez placer la fenêtre d’Aide sur l’autre côté de l’écran. En 
cliquant-droit, dans la fenêtre d’aide et en choisissant Placer à droite ou 
Placer à gauche dans le menu contextuel qui s’affiche. 
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4.6.  Changement de langue 

 

 

 

Il est probable que le concepteur de l’application ait mis à disposition 
une option de changement de langue. Dans la plupart des applications 
Adlib, vous pouvez choisir entre l’anglais, le néerlandais, l’allemand et le 
français. Vous pouvez changer la langue de l’interface via le menu 
Changement de langue/Langage à n’importe quel moment lorsque vous 
travaillez dans l’application. Pour que cette option fonctionne, il faut que 
les fichiers textes nécessaires aient été installés. 
Au premier démarrage d’Adlib, l’interface est en anglais. Par la suite, 
Adlib utilise la dernière langue utilisée. 
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Noter que la langue dans laquelle vous entrez les données pour com-
pléter une notice (dans les applications Adlib standard) est indépendan-
te de la langue de l’interface. Vous pouvez très bien paramétrer 
l’interface en néerlandais, par exemple, et saisir une notice en anglais. 

* Dans l’Assistant Recherche multilingue experte et dans la fenêtre de 
gestion des Fichiers pointeurs vous pouvez également changer la 
langue de l’interface. Mais vous devez garder à l’esprit, quand vous 
faites cela, que les énoncés de recherche et les fichiers pointeurs qui se 
réfèrent à des noms de champs en anglais peuvent être exécutés et 
mettre à jour la base de données dans des applications en n’importe 
quelle langue. En revanche, les énoncés de recherche ou les fichiers 
pointeurs, faisant référence à des noms de champ dans une autre 
langue ne pourront pas être exécutés ou ne mettront à jour les données 
que dans une interface ayant la même langue. Aussi, si vous voulez 
créer un fichier pointeur en utilisant un énoncé de recherche se référant 
à des libellés de champ en néerlandais, pour faire plus tard des mises à 
jour (en utilisant le menu Profil), vous devez paramétrer la langue de 
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l’interface en néerlandais. Sinon, vous recevrez des messages d’erreur 
indiquant que les noms des champs n’ont pas été trouvés. Se référer à 
des noms de champs en anglais évite de rencontrer ce genre de pro-
blème. 

 

 

4.7.  Les messages dans Adlib 

Adlib affiche régulièrement des messages, pour vous informer ou pour 
vous demander confirmation, par exemple avant l’enregistrement d’une 
modification, ou quand vous laissez un champ obligatoire vide. Certains 
de ces messages ne sont pas strictement necessaires et vous pouvez 
donc masquer certains types de message, en cochant Ne plus afficher 
ce message dans la fenêtre d'un message. 

 

Pour faire réapparaître à nouveau tous les messages, cliquez sur le 
bouton Afficher tous les messages dans le menu Affichage. 
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5. Choisir une base de données ou une 
tâche générale 

 

Résumé 

Pour chercher ou modifier des notices, vous devez d’abord choisir une 
source de données (une base de données ou une collection). Vous 
effectuez cette opération A l’étape 1 de l’Assistant de recherche. Les 
nouvelles notices ne peuvent être entrés que dans une collection ou 
une base de données non subdivisée : par exemple, dans la base de 

données des Objets, vous ne pouvez entrer de nouvelles notices, 

mais vous pouvez le faire dans les deux collections citées en dessous. 
Cependant, vous n’avez pas seulement le choix de la source de 
données à ce stade de travail. Certaines applications offrent aussi la 
possibilité d’effectuer des tâches, le plus souvent des tâches 
d’impression, comme l’envoi de lettres, par exemple. Quand vous 
double-cliquez afin d'accomplir l'action, Adlib demandera confirma-

tion, et vous pourrez annuler la procédure. 
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Figure 5.1 : Choisir une base de données ou une collection pour commencer à 
travailler. 

Dans la première fenêtre de l’Assistant de recherche, vous choisissez la 
base de données dans laquelle vous travaillez ou vous commencez une 
tâche déterminée. A n’importe quel endroit dans Adlib, vous pouvez 
retourner à la première étape de l’Assistant de recherche en cliquant sur 
le bouton Démarrer : 
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Pour déplacer la sélection, qui pointe sur la source de données par 
défaut, et atteindre la source de données ou l’option de votre choix, 

utilisez soit la souris, soit les flèches de direction (vers le haut  et 

vers le bas). Vous pouvez également taper la première lettre de la 

source de données et double-cliquer sur celle de votre choix. Quand 
vous avez sélectionné la source de données que vous voulez, cliquez 
sur le bouton Suivant ou appuyez sur Entrée. 

Les sources de données que vous voyez à l’écran peuvent pointer vers 
l’ensemble des bases de données ou sur seulement une de leurs parties 
(des collections). Dans la Figure 5.1 qui reprend un exemple de 
l’application Musée, vous pouvez choisir parmi 15 bases de données, 
parmi lesquelles la base des Objets qui est divisée en deux collections, 
tandis que la base du Catalogue de la bibliothèque (la documentation) 
est divisée en 5 collections. Suivant votre installation, les menus en 
affichent plus ou moins, ou même d’autres fichiers que dans l’exemple. 

Cliquez sur le signe moins en face d’une source de données subdivisée 
pour cacher les collections et cliquez sur le signe plus pour les afficher à 
nouveau. 

Quand vous cherchez des données, vous pouvez utiliser aussi bien les 
bases de données que les collections. Par exemple, quand vous cher-
chez un objet de la collection des objets propres du musée, vous pouvez 
le faire en cherchant soit dans la base de données des Objets soit dans 
le Catalogue des objets propres du musée. L’avantage de choisir une 
collection, c’est que l’ensemble est plus petit, et donc que les opérations 
seront exécutées en moins de temps que dans le catalogue entier. Mais 
dans ce cas, vous n’obtiendrez pas de résultat parmi les objets d’autres 
propriétaires. 

Pour entrer ou modifier des données, il est important de toujours choisir 
le plus petit ensemble de données. Si la base de données a été divisée 
en collections, alors vous avez intérêt à choisir une collection. Si une 
base de données n’a pas été divisée, alors choisissez simplement la 
base de données elle-même. Ainsi, si vous voulez cataloguer une 
nouvelle acquisition dans l’exemple précédent, sélectionnez Catalogue 
des objets propres et Objets. 

Toutes les possibités d’action à l’Etape 1 de l’Assistant de recherche ne 
se réduisent pas au choix de la source de données, certaines applica-
tions proposent aussi des tâches dans cette liste. La plupart du temps, il 
s'agit de tâches d’impression. Dans le Module des périodiques 4.2, par 
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exemple, vous trouverez les tâches suivantes parmi les sources de 
données. 

 

 

 

Après avoir ouvert une tâche, vous devrez encore confirmer votre choix 
avant qu’Adlib ne l’exécute. Quand l’opération est terminée, vous re-
tournez à l’Assistant de recherche. 
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6. Les méthodes de recherche 

 

Résumé 

Après avoir sélectionné une source de données, vous pouvez recher-
cher des notices de trois manières différentes : via l’Assistant de 
recherche qui est la manière simple et rapide, la plus commune; via 
la Recherche par formulaire, si vous voulez rechercher sur plusieurs 

champs à la fois ou encore via l’Assistant de recherche Expert qui 
vous aide à construire une clé de recherche de la plus simple à la plus 

sophistiquée. Pour votre recherche, vous choisissez celle qui est la 
plus adaptée. 

Dans l’Assistant de recherche, (Cf. 3.2 Faire une recherche avec 
l’Assistant de recherche) vous utilisez un point d’entrée (6.1 Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.) qui conditionne votre recherche. 
A partir de ce point d’entrée, vous recherchez sur un index. La plu-
part du temps, vous entrerez un mot sur lequel vous interrogez la 
source de données. Vous pouvez également entrer une clé complète 

de recherche ou seulement les premières lettres (6.1.1 Utilisation 
des clés de recherche). Les noms de personnes commencent géné-

ralement par leur nom de famille. Quelquefois, vous devrez entrer 
deux valeurs numériques ou deux dates afin de pouvoir rechercher 

sur un intervalle. La manière dont Adlib recherche dépend du type de 
l’index du point d’entrée. Dans un index d’expression (pour les 

champs courts), Adlib recherchera en commençant par le début de 
chaque expression. Alors que dans un index de mots (pour les 
champs longs), recherchera les mots qui apparaissent au hasard dans 
le texte. Les différences d’accents ou celles de lettres capitales et 
minuscules sont ignorées lors des recherches.  

Dans les index d’expressions (6.1.2 Indexation des termes), la valeur 

complète du champ est utilisée pour construire l’index. Pour recher-
cher dans ce type d’index, vous pouvez entrer une clé tronquée 

(commençant par le début de la valeur du champ). Cela s’appelle la 
troncature automatique à droite. Parfois, la troncature à gauche ou la 

troncature au milieu sont possibles. Lors d’une recherche, Adlib 
remplace automatiquement chaque terme non-préféré, par son terme 
préféré. Souvent le résultat de la recherche est une liste de termes 
ou de noms. D’abord, vous ne voyez que les 100 premiers termes 
dans la liste, mais vous pouvez descendre plus bas pour voir davan-

tage de termes. Vous pouvez ensuite retrouver toutes les notices 
pour l’un des termes de la liste ou toutes les notices de tous les 
termes de la liste. (Si la recherche est trop longue, vous pouvez 
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l’arrêter en cours en appuyant sur n’importe qu’elle touche du cla-

vier.) Les enregistrements trouvés seront affichés dans une liste de 
résultats, qui montre pour chaque notice, un petit nombre 
d’informations choisies. 

Dans les index de mots (6.1.3 Indexation en texte intégral ou plein 
texte), chaque mot est indexé en propre, ainsi vous pouvez recher-

cher sur les mots indépendamment (sur chaque mot ou morceau de 
mot). Si vous entrez une clé de recherche contenant plusieurs mots 
ou morceaux de mots, alors Adlib recherchera en premier les notices 

dans lesquels l’ensemble des mots ou morceau de mots apparaît. 

Dans les indexes numériques ou les index de dates (6.1.4 Données 
numériques, dates ou périodes), vous rechercherez souvent en 

donnant un intervalle dans deux champs distincts. Vous devrez donc 

entrez deux valeurs exactes. 

En plus, pour certain index spécifiques, l’Assistant de recherche 

permet une recherche sur des intervalles de date (6.1.5 Intervalles 
de dates) ou sur des mots orthographiés phonétiquement via des 

index phonétiques (6.1.6.Index phonétiques). 

Si la Recherche par formulaire est disponible (6.2 Recherche par 
formulaire), elle se trouve dans le menu Démarrer → Recherche par 

formulaire. Dans la Recherche par formulaire, vous trouverez une 
sélection de champs répétables et vides. Vous pouvez l’utiliser pour 
construire une recherche complexe (sur plusieurs champs ou sur 
plusieurs valeurs dans un même champ) d’une manière claire et 

aisée. Entrer la clé choisie dans le formulaire. Quand vous cliquez sur 
le bouton Rechercher, Adlib retrouve les notices qui correspondent à 
votre critère de recherche. 

 

Il n’y a pas de troncature automatique dans un tel cas. Aussi, si vous 
souhaitez rechercher sur un morceau de mot ou sur une expression 
incomplète, vous devez ajouter à la fin de votre clé un astérisque (*) 
ou un slash (/). Nous appelons cela une troncature explicite. 

Dans la recherche par formulaire, quand la recherche sur un champ 
est lancée avec plusieurs clés de recherche, c’est comme s’il y avait 

un opérateur ET implicite entre chaque clé de recherche. Cela signifie 
qu’il faut que le champ interrogé contienne toutes les clés entrées 
pour qu’une notice soit considérée comme répondant à la requête. 
Quand la recherche sur un champ est lancée avec plusieurs clés de 

recherche, mais en ajoutant pour chaque clé une nouvelle occur-
rence, Adlib interprète cela comme s’il y avait un opérateur OU impli-
cite entre les différentes clés. Cela signifie qu’il suffit que le champ 
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interrogé contienne au moins l’une des clés entrées pour qu’une 

notice soit considérée comme répondant à la requête. Quand la 
recherche sur un champ est lancée avec plusieurs clés de recherche, 
mais que chaque clé est entrée dans un champ différent, Adlib inter-

prète cela comme s’il y avait un opérateur ET implicite entre les 
différentes clés : chaque clé doit figurer dans les différents champs 
interrogés pour qu’une notice soit considérée comme répondant à la 
requête. 

L’Assistant de Recherche Expert peut être ouvert de différentes 

façons, par exemple en utilisant le raccourci clavier Ctrl+F (6.3 

Recherche experte). L’Assistant vous aide à construire un critère de 

recherche sous forme d’expression dans la boîte de dialogue Re-

cherche Experte. Pour cela vous devez connaître la syntaxe et les 
fonctionnalités disponibles. Une fois le critère construit, il peut être 
exécuté à l’aide du bouton Rechercher, et le résultat de la recherche 
s’affiche en double-cliquant sur les lignes du tableau en bas de la 

boîte de dialogue. Voici les possibilités qui s’offrent à vous : 

• Vous pouvez chercher dans tous les champs en caractères gras 

(6.3.1 Champs) (ou leurs étiquettes, 6.3.4 Etiquettes de champ 
(tags)), et pas seulement dans les champs indexés. Les noms de 

champ dans la liste des Champs peuvent différer des intitulés de 

champ mentionnés à l’écran. Vous pouvez ouvrir les propriétés de 
champ dans un écran d’explication, pour connaître le nom de 
champ réel. 

• Avec l’opérateur =, vous comparez les contenus de champ avec 

une clé de recherche complète ou partielle (6.3.2 Opérateur ‘=’). 
Il est possible de chercher les champs vides de contenu 
(<champ>="") comme les champs remplis (<champ>=*). On peut 

recourir à la troncature explicite si l’on utilise un * ou un /. Il est 
préférable d’entourer le caractère utilisé pour la troncature de 
guillemets dans la clé de recherche. Les termes non-préférés se-

ront remplacés par les termes préférés (invisibles) si vous re-
cherchez dans une base de données CBF (ceci ne s’applique pas 
aux bases de données SQL ou Oracle). 
 

Vous pouvez aussi utiliser = pour chercher sur plusieurs mots si-
multanément, bien que cela porte principalement sur les mots in-

dexés, les champs texte longs (6.3.2 Opérateur ‘=’). 

• A côté de l’opérateur =, le langage d’interrogation offre d’autres 
opérateurs de comparaison, à savoir : >, >=, <, <=, contient, 

spécifique, générique, lié, voisins et topterm (6.3.3 Autres 

opérateurs relationnels). Vous pouvez utiliser les premiers pour 
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comparer entre elles des valeurs numériques ou des dates, con-

tient (avec troncature implicite) pour retrouver une partie de 

mot dans tout le texte, et les autres opérateurs pour rechercher 
simultanément dans la hiérarchie du thésaurus en fonction d’une 
clé de recherche spécifique. 
Les dates sont toujours à comparer à des dates en format ISO 
(yyyy-mm-dd) et, pour les nombres, vous devez utiliser le point 

comme délimiteur décimal (et jamais une virgule). Par ailleurs, 
vous pouvez utiliser notice contient <valeur> pour rechercher 

une valeur dans tous les champs simultanément, avec today 

vous pouvez utiliser la date du jour, et avec la déclaration de re-
cherche ALL, vous récupérez toutes les notices de la base de 

données (6.3.9 Syntaxes particulières). 

• Dans les bases de données autorité comme le Thésaurus, les 

termes sont habituellement liés à un ou plusieurs domaines. De 
cette façon, un terme peut être à la fois un nom d’objet et une 
clé de recherche, par exemple. Dans ces bases de données, vous 
pouvez chercher non seulement sur le terme, mais aussi sur le 

domaine qui lui a été associé (6.3.6 Domaines). 

• Le résultat d’une recherche sera tenu dans un ensemble dans la 

moitié supérieure de la fenêtre du langage d’interrogation (6.3.7 
Résultats de recherche et fichiers pointeurs). Pour une utilisa-

tion ultérieure, vous pouvez enregistrer cet ensemble dans ce 
qu’on appelle un fichier pointeur, à l’aide du bouton Ecrire en-

semble. Dans ce cas, le fichier pointeur stocke la déclaration de 
recherche en même temps que les numéros de notices trouvées. 
Avec un fichier pointeur, vous êtes en mesure d’afficher rapide-

ment les résultats d’une recherche passée, ou d’exécuter à nou-
veau une déclaration de recherche stockée. Dans la fenêtre du 
langage d’interrogation, cliquez sur Fichiers pointeurs pour lister 
tous les fichiers pointeurs de la base de données; si vous êtes ail-
leurs dans Adlib, vous pouvez faire la même chose en cliquant sur 
le bouton suivant : 
 

 

• Les opérateurs booléens peuvent être utilisés pour combiner une 

déclaration de recherche simple (6.3.8 Requêtes combinées). 

Mais si un opérateur combine toujours deux expressions, chaque 
expression peut être elle-même une déclaration de recherche 
combinée. Les déclarations de recherche combinées se construi-
sent en utilisant des parenthèses, par exemple : (<champ1> = x 

OR <champ2> = y) AND <champ3> = z. 
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Avec l’opérateur ET, les deux expressions doivent être vraies, 

alors qu’avec AND NOT (SAUF PAS, la première expression doit 

être vraie mais la seconde doit être fausse, et tandis qu’avec OR, 

au moins l’une des deux expressions doit être vraie. 

• Vous pouvez utiliser les opérateurs WHEN (lorsque) et WHEN NOT 

(si pas) avec deux champs groupés et répétés (6.3.10 Requêtes 
dans des champs répétables et composés). WHEN (lorsque) 

est un opérateur AND qui implique que les deux valeurs entrées 
doivent se trouver dans la même occurrence. WHEN NOT (si 

pas) fonctionne de la même façon que WHEN (lorsque), à la dif-

férence près que la première valeur doit se vérifier et la seconde 
ne doit pas se vérifier dans la même occurrence (groupe). WHEN 

(NOT) ne doit pas apparaître plus d’une fois dans une déclaration 

de recherche complète. 

• Dans les applications Adlib qui utilisent des bases de données 

Adlib SQL ou Oracle multilingues (XML), vous pouvez non seule-
ment entrer des données dans plusieurs langues, mais aussi pa-
ramétrer la recherche de données dans une langue définie à l’aide 
du langage d’interrogation en mentionnant un code de langue 

derrière le nom de champ (6.3.11 Recherche par langue spéci-
fique). Avec l’Assistant de recherche et la Recherche par formu-

laire, vous recherchez dans toutes les langues à la fois. 

• En principe, vous pouvez trier les résultats de recherche (ainsi 

que les fichiers et ensembles pointeurs) après avoir effectué une 
déclaration de recherche, mais il est aussi possible d’ajouter une 
commande de tri à la déclaration de recherche elle-même, de 

telle sorte, par exemple, que le fichier pointeur issu d’une re-

cherche soit d’emblée trié de la façon voulue (6.3.12 Tri dans la 
formule de recherche). 

• Vous pouvez demander à Adlib de sélectionner un ensemble 

défini de notices dans les résultats de recherche. Cette fonction 
permet aussi de préciser à combien doit s’élever le nombre de 

notices à sélectionner pour un résultat (6.3.13 Recherche d’un 
échantillon). 

• Pour limiter davantage un résultat de recherche et/ou traiter des 

champs avant que le résultat de recherche ne s’affiche (et ne soit 
éventuellement trié), vous pouvez utiliser des adapls dans la dé-

claration de recherche (6.3.14 Utilisation d’un adapl). (Les 

adapls sont de petits programmes faisant partie d’ADAPL, le lan-
gage de programmation spécialement conçu par Adlib.) 

• Normalement, pour imprimer une ou plusieurs notices à la suite 
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de l’un quelconque des types de recherche, les notices doivent 

être marquées et un format de sortie doit avoir été choisi. Ce-
pendant, il est aussi possible d’imprimer tous les résultats d’une 
recherche en utilisant la commande imprimer dans la déclaration 

de recherche avec un adapl pour le format (6.3.15 Impression). 
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Après que vous ayez choisi une base de données ou un ensemble de 
données à l’Etape 1 de l’Assistant de recherche, vous pouvez recherch-
er des notices de trois façons différentes en parcourant Adlib : 

• Points d’accès. Dans l’Etape 2 et les étapes suivantes de 
l’Assistant de recherche, choisissez un point d’accès pour entamer 
une recherche. La recherche se lance seulement dans l’index con-
cerné. 

• Recherche par formulaire. Allez dans l’option de menu Démarrer 

→ Recherche par formulaire pour lancer une recherche avec plu-
sieurs termes simultanément. Il faut savoir que cette option n’est pas 
disponible pour toutes les sources de données. 

• Recherche avancée. Allez dans l’option de menu Démarrer → 
Recherche avancée (Ctrl+F) pour lancer une recherche avancée. 

Vous pouvez alors lancer des requêtes simples, mais aussi des 
requêtes très complexes. 
 

 

La dernière méthode offre plus de possibilités que les premières, mais 
l’Assistant de recherche est pus intuitif que le langage d’interrogation ou 
la recherche par formulaire. En choisissant une recherche, vous ac-
cordez votre préférence à la méthode qui vous convient le mieux. 

 
 
 

6.1.  Points d’accès 

Après avoir sélectionné et ouvert une source de données, vous vous 
retrouvez dans le menu des points d’accès de l’Assistant de recherche 
(voir la Figure 6.1). Sur cette fenêtre, vous sélectionnez un point d’accès 
qui vous mènera aux notices. A chaque point d’accès correspond un 
moyen de recherche à l’intérieur d’une base de données ou d’un en-
semble de données par l’un des aspects particuliers des notices. 

C’est le concepteur de l’application qui détermine quels points d’accès 
sont mis à disposition pour une source de données. 
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Figure 6.1 : Les points d’accès mis à disposition pour l’ensemble de données 
Catalogue interne des objets, dans une application pour musée. 

Au lieu d’aller à l’Etape 2 de l’Assistant de recherche pour sélectionner 
un point d’accès, sachez que vous pouvez lancer rapidement une nou-
velle recherche à partir du moment où vous êtes dans une source de 
données en cours d’utilisation, par exemple à partir de l’affichage d’un 
résultat de recherche ou de l’affichage détaillé d’une notice. Il suffit pour 
cela de se rendre dans la liste déroulante de la Recherche rapide du 
menu Adlib Démarrer, et de sélectionner le point d’accès souhaité dans 
la liste proposée. 
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Cette liste déroulante propose les mêmes points d’accès que l’Etape 2 
de l’Assistant de recherche, mais en rapport avec la source de données 
en cours d’utilisation. 

 

 
 

6.1.1. Utilisation des clés de recherche 

Après la sélection d’un point d’accès, l’Etape 3 de l’Assistant de re-
cherche s’affiche, proposant en principe un petit formulaire de re-
cherche. Vous pouvez y entrer la valeur que vous êtes en train de 
chercher. Par exemple, si vous avez choisi le point d’accès Auteur 
dans une source de données de documentation, vous pouvez saisir le 

nom d’un écrivain, ou bien seulement les premières lettres de son 
nom. La valeur est appelée clé de recherche. 

Notez que parmi les points d’accès, il existe aussi des options permet-
tant de lancer une recherche prédéfinie ou partiellement définie après 
que vous ayiez cliqué sur Suivant dans l’Assistant de recherche, retour-
nant par exemple la liste des récentes acquisitions, ou bien toutes les 
notices d’objet de cet artiste avec un nom si difficile mais dont tout le 
monde parle en ce moment... Il existe aussi une possibilité de basculer 
sur le formulaire de recherche dans l’Assistant de recherche. Ces op-
tions ne sont pas dans la version standard, mais peuvent être ajoutées 
par votre administrateur fonctionnel. 
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Selon les points d’accès, cette fenêtre de l’Assistant de recherche 
propose une seconde liste déroulante, sous l’intitulé Thésaurus utilisé. 
Pour l’instant, vous pouvez ne pas en tenir compte. Le chapitre 0 Utilis-
er plusieurs thesauri vous en apprendra plus à ce sujet. 
 

 
 

Quand vous cliquez sur le bouton Suivant ou appuyez sur Entrée, Adlib 

cherche les termes ou noms qui lui ont été soumis par la requête. Au 
cours de la recherche, la clé est comparée aux termes/noms qui figurent 
dans l’index du champ interrogé (dans toutes les langues à la fois, si 
vous utilisez une base de données multilingue). Quelquefois, cela im-
plique qu’Adlib passe par une étape intermédiaire pour vous proposer 
une liste de termes ou de noms trouvés par l’Assistant de recherche, à 
l’intérieur de laquelle vous devez choisir celui ou ceux avec lesquels 
poursuivre la recherche, et d’autres fois, cela implique qu’il vous pré-
sente directement dans l’Affichage simple la liste des notices trouvées. 

La façon dont la recherche est effectuée dépend du type de données 
(du type de champ) que vous explorez, et de la façon dont les données 
de ce champ ont été indexées (dans le point d’accès utilisé). Les possi-
bilités sont les suivantes : 

• L’indexation des termes (par exemple, Auteur dans Adlib Library, 
Code référence dans Adlib Archive, ou Matériau dans Adlib Muse-
um) : il s’agit des champs qui sont remplis par un ou plusieurs mots 
définis précisément, et toujours les mêmes. Quand il y a plusieurs 
mots, la recherche se fait toujours à partir du début du premier mot 
dans le terme. 
Par exemple : supposons que, dans une ou plusieurs notices de vo-
tre base de données d’objets, figure le nom d’objet "table de che-
vet". Vous pourrez trouver ces notices en interrogeant le point 
d’accès nom d’objet avec, par exemple, table, ta ou table de, 

etc., mais pas avec chevet. D’ailleurs, un index des termes affiche 

d’ordinaire dans l’Assistant de recherche comme premier résultat de 
recherche une liste des termes ou noms trouvés dans l’index. Pour 
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plus d’informations à propos de la recherche dans ce type d’index, 
voir le chapitre 6.1.2 Indexation des termes. 

• L’indexation en texte intégral ou plein texte (par exemple, dans Adlib 
Library, dans les champs Titre et Texte intégral, pour lesquels vous 
pouvez saisir plusieurs mots ou des phrases entières). Les champs 
dans lesquels peuvent figurer de longs textes, ne sont pas, sauf ex-
ception, indexés en considérant le texte saisi comme un terme, par-
ce qu’alors vous ne seriez pas en mesure de chercher sur des mots 
en particulier dans ce texte, comme le montre l’exemple ci-dessus. 
Chaque mot du texte est indexé séparément. 
Par exemple : la notice d’un livre portant le titre «Jean-Jacques 
Rousseau et les découvertes de l’autobiographie» peut se trouver 
en interrogeant le point d’accès Titre avec, par exemple, Jean-

Jacques, autobiographie, Jean ou auto, mais pas avec 

Jacques ou biographie. Un index plein texte donne le plus sou-

vent comme résultat de recherche une liste des notices récupérées 
(Affichage simple). Pour plus d’informations à propos de la recher-
che avec ce type d’index, voir le chapitre 6.1.3 Indexation en texte 
intégral ou plein texte. 

• Données numériques et dates. Voir le chapitre Fout! Verwijzings-
bron niet gevonden. Données numériques, dates ou périodes. 

Au cours d’une recherche, Adlib ne tient pas compte des lettres com-
portant des signes diacritiques (accents), et ne fait pas de distinction 

entre lettres majuscules et lettres minuscules. Cela veut dire que les 
lettres avec et sans signes diacritiques sont traitées de la même 

manière. Ainsi, quand vous cherchez avec cafe vous trouvez les 

notices comportant café, et inversement. 
Dans les deux sortes d’index, vous pouvez chercher sur une lettre 
seule. Et dans le contexte d’un index des termes, vous pouvez faire 
porter la recherche sur une clé vide (vide de contenu). 
 

6.1.2. Indexation des termes 

Dans le cas de l’indexation par termes, le contenu entier du champ est 
utilisé comme clé d’index, même s’il comporte des espaces vides ou des 
marques de ponctuation. La clé d’index dans le cas d’une indexation par 
termes peut contenir non seulement des mots, mais aussi des marques 
de ponctuation et des espaces vides, que ces espaces vides soient 
situés à l’intérieur du champ ou au début du champ. Pour ce qui con-
cerne les espaces vides situés au début d’un champ, il faut savoir 
qu’Adlib ne les prend pas en compte au moment de l’indexation.  
L’indexation de termes concerne les champs: Auteur, Expression sujet, 
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Editeur, Cote, et Numéro de copie dans Adlib Library, les champs Nom 
d’objet, Créateur, Etat, et Matériau dans Adlib Museum.  
Saisissez la première lettre ou plusieurs lettres du terme requis. Les 
espaces vides précédant une clé de recherche seront ignorés. 

 

 

 

 

 

 

Troncature 

On ne sait pas toujours avec quel terme complet peut se faire une 
recherche. Si on fait une recherche sans entrer la fin de la clé, cela 
s’appelle une recherche avec troncature à droite. On parle d’une ‘tronca-
ture de clé de recherche’ ou d’une ‘recherche avec troncature’. Dans 
toutes les applications Adlib, l’Assistant de recherche fonctionne avec la 
troncature automatique par défaut. 

Cas de troncatures automatiques pour la clé de recherche : en interro-
geant le point d’accès Auteur avec Al dans Adlib Library, on peut obtenir 
Allard, Jacques, Allais, A., et Allen, Woody. 

Si vous voulez ne chercher que des termes correspondant exactement à 
ce que vous tapez (recherche sans troncature), alors vous devez en-
tourer votre clé de recherche d’apostrophes ("). Par exemple, en inter-

rogeant avec : "Lovecraft", vous trouverez seulement les notices 

comportant le nom d’auteur Lovecraft, mais pas celles qui comportent 
Lovecraft, H.P. 
Une expression qui serait elle-même enregistrée sous la forme de 
termes entre guillemets, par exemple “Je pense donc je suis”, peut 
s’obtenir en entourant l’expression recherchée avec de nouveaux guil-
lemets : "“Je pense donc je suis”". 

Il est possible au concepteur de paramétrer certains champs avec une 
troncature à gauche au lieu d’une troncature à droite. La clé de recher-
che économie peut par exemple agglomérer aux notices comportant 

économie les notices comportant macro-économie, micro-économie, etc. 

Si votre application utilise une base de données CBF (le format de base 
de données utilisé par Adlib), les troncatures à gauche et à droite  ne 
peuvent pas être utilisées simultanément dans l’Assistant de recherche. 
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Dans le Ruban, cliquez sur Affichage < A propos pour savoir si vous 
êtes en train de travailler avec une base de données CBF ou SQL. 
Car en revanche, si votre application utilise une base de données SQL 
Adlib, vous pouvez faire simultanément une troncature à gauche, au 
milieu et à droite, à votre gré. En supposant que la troncature automa-
tique soit paramétrée avec une troncature à droite, il vous suffit d’utiliser 
un astérisque (*) aux endroits où vous voulez introduire une troncature 
supplémentaire. Par exemple, si vous tapez *m*n, votre recherche 

comportera, en plus de la troncature automatique à droite, une tronca-
ture à gauche et une au milieu. Vous obtiendrez les notices comportant 
les termes aluminium ou communication, par exemple. 

 

 

 

 

 

 

Substitution de termes 

Si vous utilisez pour point d’accès un champ qui est lié à une base de 
données d’autorité (telle que le thésaurus), il se peut que vous utilisiez 
ce qu’on appelle un terme autorité non-préférée comme clé de recher-
che. Adlib peut alors automatiquement remplacer votre clé de recherche 
par le terme autorité préféré qui est associé à ce terme autorité dans la 
base de données autorité, et faire porter la rechercher sur celui-ci. Dans 
les bases de données CBF, c'est systématique, mais dans une base de 
données Adlib SQL ou Oracle, un terme autorité non-préféré sera rem-
placé seulement si vous avez coché l’option Inclure les relations dans 
l’Assistant de recherche. (Consultez la barre d’état pour savoir si vous 
travaillez avec une base de données CBF, SQL ou Oracle.) 

Quand vous apercevez un terme autorité colorié en rouge dans la liste 
des clés trouvées, cela veut dire que le terme autorité lui-même n’a pas 
été trouvé dans la base de données, mais qu’y ont été trouvés un ou 
plusieurs termes autorité associés à ce terme autorité comme en étant 
le ou les termes autorité spécifiques; ces termes autorités spécifiques 
proposés par la liste (coloriés en rouge si le terme autorité spécifique 
n’est pas utilisé dans le catalogue, et en noir s’il l’est). 
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Figure 6.2 : Le terme autorité en rouge ne fait pas partie de la base de don-
nées interrogée. 

Recherche incluant les relations 

Dans les bases de données CBF, Adlib utilisera automatiquement les 
relations au moment de chercher des champs qui sont liés à une base 
de données autorité. En revanche, au moment de chercher dans les 
champs de base de données SQL ou Oracle qui sont liés à une base de 
données autorité, Adlib n’utilisera les relations que si vous cochez 
l’option Inclure les relations à l’Etape 3 de l’Assistant de recherche. La 
recherche avec relations se traduit ainsi : 

• En tâche de fond, un terme autorité non-préféré sera automati-
quement remplacé par le terme autorité préféré; 

• tout terme spécifique du terme autorité (préféré) que vous cherchez 
sera inclus dans la recherche; 

• et tout terme équivalent du terme autorité (préféré) sera cherché. 

 



Adlib Manuel de l’utilisateur Les méthodes de recherche 

 65  

Figure 6.3 : Laissez Inclure les relations non coché si vous n’êtes pas intéressé 
par des termes non-préférés de remplacement, équivalents ou spécifiques. 

Si vous recherchez sur un terme non-préféré, figureront dans la liste des 
résultats les notices dans lesquelles le terme préféré ou l’un de ses 
termes spécifiques ou équivalents apparaissent dans le champ faisant 
l’objet de la recherche. 
Si, d’un autre côté, vous cherchez sur un terme préféré, cela donnera 
pour résultat intermédiaire, dans l’étape suivante de l’Assistant de 
recherche, une liste des termes autorité trouvés (la clé de recherche 
elle-même et les termes commençant par la clé de recherche) et de 
chacun de leurs termes spécifiques (quant aux termes équivalents, ils 
ne seront pas montrés, mais ils feront partie des termes cherchés). A 
cette étape, vous pouvez sélectionner la-les clé(s) de recherche dési-
rée(s) pour que soit lancée la recherche sur les notices les comportant. 
Et vous pouvez aussi utiliser l’option Inclure spécifiques pour spécifier si 
vous voulez élargir la recherche sur les termes spécifiques (étendus ou 
non) du terme autorité sélectionné. L’étape finale de l’Assistant de 
recherche sera sautée si aucun terme “proche” n’est trouvé pour la clé 
de recherche. 

Si vous laissez l’option Inclure les relations désélectionnée, Adlib ne 
prendra en compte aucun terme de substitution non-préféré, et ne 
récupérera pas non plus les termes spécifiques ou équivalents : la 
recherche portera seulement sur la clé de recherche elle-même (avec 
troncature). 

La recherche avec relations, c’est-à-dire la recherche hiérarchique, a un 
impact sur la vitesse à laquelle s’effectue la recherche, en particulier 
dans les bases de données Adlib SQL et Oracle : la recherche non-
hiérarchique est plus rapide, tout simplement parce que la recherche 
porte seulement sur le terme saisi, et sur rien d’autre. 

Aussi pour chaque point d’accès à un index des termes dans l’Assistant 
de recherche, les utilisateurs d’applications fonctionnant avec une base 
de données Adlib SQL ou Oracle peuvent facilement indiquer si les clés 
de recherche doivent être cherchées hiérarchiquement ou non, en 
sélectionnant ou désélectionnant l’option Inclure les relations. Par utilis-
ateur et par source de données, Adlib se remémorera quels points 
d’accès sont à rechercher hiérarchiquement, même après la femeture 
d’Adlib, si bien que vous n’aurez pas à refaire le paramétrage. 

Information technique 

Les paramétrages qui sont “mémorisés” par Adlib pour chaque utilisa-
teur sont stockés dans le registre de Windows. Cela peut se faire au 
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niveau de chaque poste de travail ou bien au niveau du réseau tout 

entier dans le cas d’un “profil itinérant”. Les paramétrages d’Adlib 
dans le registre Windows peuvent être trouvés ci-dessous 
HKEY_USERS\[username]\Software\ADLIB Information Sys-

tems\ADLIB. Pour être autorisé à intervenir sur les paramétrages, 
l’utilisateur doit avoir les droits d’accès à (cette partie du) registre. 
En tout cas, ne faites pas de modification manuelle dans le registre, à 
moins que vous sachiez exactement ce que vous faites. Voir aussi le 

chapitre 27. Annexe 7 : Paramétrages du registre. 

Recherche de valeurs clés 

Quand vous avez entré votre clé de recherche, le système parcourt 
l’index et montre ensuite une liste de tous les termes autorité trouvés 
pour le point d’accès sélectionné, en commençant par votre clé de 
recherche. (Si un seul terme autorité a été trouvé, l’Etape 4 de 
l’Assistant de recherche sera sautée et une recherche de notices avec le 
terme autorité en question commencera automatiquement.) Dans cette 
liste, vous pouvez choisir le(s) terme(s) autorité avec lesquels vous 
souhaitez poursuivre la recherche. 

Si vous voulez continuer la recherche de notices sur toutes les clés 
retournées, alors cliquez sur le bouton Toutes les clés. 

 

Figure 6.4 : Valeurs index trouvées pour la clé de recherche ‘fin’ dans une 
application Adlib Library. 

Au cours de la recherche dans l’index, un compteur montre combien de 
termes d’index ont été trouvés jusqu’ici. Ce compteur est normalement 
incrémenté pour un affichage de 10 en 10. Le concepteur d’application 
peut modifier ce paramétrage en cas de besoin. De toutes façons, une 
recherche peut s’achever si vite que le compteur passe inaperçu. Le 
concepteur d’application peut aussi paramétrer une limite au nombre de 
termes qui seront retournés. Quand cette limite sera atteinte, un mes-
sage indiquera qu’Adlib n’est pas allé au-delà des termes affichés. 
Il y a aussi une limite au nombre de clés qu’Adlib affiche initialement. 
Quand la recherche dépasse les 100 termes, alors seuls 100 termes 
seront affichés. A côté de l’intitulé Résultats de recherche, le nombre 
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exact de clés trouvés est toujours mentionné. Seulement une partie du 
résultat de recherche sera affiché, parce que montrer la liste entière (en 
incluant la possible arborescence) peu prendre trop de temps et peut 
occuper beaucoup d’espace mémoire, quand la liste est très longue. 
Appuyez sur la touche Page suivante un certain nombre de fois, ou 

utilisez la flèche directionnelle , pour étendre la liste de fragment en 
fragment à chaque fois que vous appuyez sur la touche, jusqu’à ce que 
le résultat soit affiché au complet. 

Le concepteur de l’application peut définir ce qui se passe si vous 
cliquez sur Suivant à l’Etape 2 sans entrer de clé de recherche. Si 
l’opération n’est pas autorisée, rien n’arrivera. Si l’opération est permise, 
tous les termes de l’index seront affichés dans une liste globale des 
termes autorité.  

Notices récupérées 

Choisissez l’un des termes trouvés et cliquez sur le bouton Montrer ou 
appuyez sur Enter. Adlib sélectionnera maintenant toutes les notices 

qui contiennent la valeur clé complète pour ce point d’accès et les 
affichera dans l’écran-liste Affichage simple. (Si une seule notice est 
trouvée pour la clé complète, alors Adlib affichera la notice en question 
directement en affichage détaillé.) Si vous avez coché l’option Inclure 
spécifiques, Adlib récupérera aussi les notices dans lesquelles un terme 
spécifique du terme sélectionné (principal) apparaît. 
Si, d’un autre côté, vous sélectionnez Toutes les clés, tous les termes 
(principaux) dans la liste seront utilisés pour récupérer les notices ap-
propriées, qui seront alors affichées dans l’écran Affichage simple. (Les 
possibilités de cette présentation sont discutées dans le chapitre Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. Ecran-liste (Aperçu).) Si vous avez 

Panneau d’alerte devant les termes trouvés 

Si un panneau d’alerte avec un point d’exclamation est affiché devant 
un terme ou un nom, c’est qu’Adlib n’est pas en mesure de lire la 
notice liée parce qu’elle est erronée, par exemple du fait qu’un terme 
spécifique dans cette notice est identique au terme principal (une 
définition circulaire n’est pas autorisée). 

 

Vous pouvez rencontrer ce symbole dans d’autres fenêtres qui propo-

sent des listes de termes autorité. Essayez toujours de consulter le 
terme autorité en question dans la base de données liée elle-même, 
signalez la notice comme erronée, et si cela vous est permis, modi-
fiez-la. 
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coché l’option Inclure spécifiques, Adlib récupérera aussi les notices 
dans lesquelles un terme spécifique de l’un des termes principaux 
apparaît. 

Le bouton Etendre le terme sera seulement actif pour un terme sélec-
tionné qui est associé à des termes spécifiques. Vous reconnaîtrez un 
tel terme au signe plus devant lui. Cliquez sur le signe plus pour montrer 
seulement les termes spécifiques qui viennent se ranger un niveau en-
dessous du terme en question, ou alors cliquez sur le bouton Etendre le 
terme pour afficher tous les termes spécifiques liés hiérarchiquement. 
Pour cette opération particulière de l’option Inclure spécifiques, elle est 
indépendante du fait qu’on ait rendu ou non visibles les termes 
spécifiques dans l’affichage de la liste. Une description plus approfondie 
de la recherche générique se trouve au chapitre 13.9.4 Recherche sur 
les termes spécifiques. 

Interruption de recherche 

Vous pouvez interrompre une recherche en appuyant sur n’importe 
quelle touche. Adlib interrompra alors le processus de recherche et vous 
demandera si vous voulez stopper la recherche en cours (voir Figure 
6.5). 

Si vous sélectionnez Non, Adlib continuera la recherche. Si vous sélec-
tionnez Oui, Adlib stoppera la recherche et affichera les résultats trouvés 
jusqu’à cet instant. 

 

Figure 6.5 : Quand une recherche prend trop de temps, vous pouvez 
l’interrompre. 

 

6.1.3. Indexation en texte intégral ou plein texte 

 Pour l’indexation en texte intégral, Adlib utilise chaque mot en particulier 
dans le champ qu’il indexe comme clé d’index. Exemples d’indexation 
plein texte (ou indexation en texte intégral) : les champs Titre et Résumé 
dans Adlib Library; les champs Titre d’objet, Description, et Contenu 
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d’inscription dans Adlib Museum; et le champ Plein texte dans Adlib 
Archive. Dans une indexation en texte intégral, vous pouvez chercher 
sur une lettre (la première lettre du mot que vous recherchez). Par 
exemple, le titre de document ‘C++’ peut être trouvé en tapant c++, mais 

aussi en tapant c. Si vous entrez des espaces ou des marques de 

ponctuation dans la clé de recherche d’un champ plein texte, vous 
trouverez ces mots, qu’ils aient ou non des séparateurs ou des concaté-
nations. Exemple : l’arbre peut être trouvé en tapant l’arbre mais 

aussi en tapant arbre. 

Les séparateurs sont : [];,!@()|{}<>? et les espaces blancs, les 

nouvelles lignes et les tableaux. Les concaténations se font avec : `-
=\./~#$%^&_+:"'* 

Vous pouvez indiquer qu’une clé est complète en mettant le mot entre 
guillemets. Néanmoins, le concepteur de l’application a la possibilité de 
supprimer la troncature automatique à droite pour les clés en plein texte; 
Dans un tel cas, il ne sera pas nécessaire de mettre le mot entre guille-
mets. Mais si vous deviez recourir à une clé de troncature, vous auriez à 
faire suivre la clé de recherche d’un astérisque (*) ou d’un slash (/). 

Adlib cherchera d’abord dans le point d’accès sélectionné les notices qui 
contiennent tous les mots tapés. Si, pour tous les mots tapés, aucune 
notice ne répond à la recherche, alors seront retournées en résultat les 
notices qui contiennent le plus grand nombre possible de mots tapés. 

Un exemple : vous cherchez une peinture dans une collection d’Adlib 
Museum et vous savez que le titre inclut le nom ‘Pearce' et le mot 'Mrs'. 
Ce que vous ne savez pas, c’est si ‘Pearce’ est orthographié ‘Pearce’ ou 
‘Peerce’. Vous sélectionnez le point d’accès Title et saisissez sans la 
zone de recherche : 

 pe mrs 

Si la troncature à droite automatique a été remplacée par la recherche 
‘plein texte’ dans votre application Adlib, vous obtiendrez le même 
résultat avec : 

 pe* mrs 

La recherche portera alors sur la clé partielle avec troncature pe et la clé 
pleine Mrs dans l’index en texte intégral des mots du titre, et retournera 
le titre : Portrait of Mrs Pearce par Francis Wheatley. 

Ainsi, avec la recherche 'plein texte', on n’est pas toujours obligé de 
saisir une clé d’index pleine. 
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6.1.4. Données numériques, dates ou périodes 

Si vous avez sélectionné un point d'accès pour un nombre ou une date, 
par exemple Numéro de notice ou des champs dates donnés, il vous est 
possible d’utiliser deux clés d'index (dans deux champs de saisie) dans 
la zone de recherche de l’Assistant de recherche : une clé de début 
d’intervalle dans le premier champ de saisie (From) et une clé de fin 
d’intervalle dans le second (To). A la suite de quoi, Adlib affichera une 
liste de toutes les clés de l’index plein texte appartenant à l’intervalle 
donné. 

Si la recherche porte sur un numéro de notice, les notices qui ont une 
valeur dans l'intervalle défini sont sélectionnées et affichées dans 
l’Affichage simple. Adlib cherche automatiquement sur les clés entières. 

En cas de recherches de nombres, les clés doivent se composer exclu-
sivement de chiffres, et éventuellement d'une partie décimale après la 
virgule. 

Pour la recherche sur une date, il faut taper les clés sous le format yyyy-
mm-dd. C'est le format par défaut quand vous ouvrez la liste déroulante 
d'un champ date et choisissez une date dans le calendrier. Notez que le 
cas envisagé ici consiste à chercher un champ date en particulier. La 
date sur laquelle porte la recherche doit se situer en l’occurrence après 
la date de début et avant la date de fin telles qu’elles ont été tapées 
dans l’Assistant de recherche. 

Toute valeur que vous entrerez dans le champ From sera copiée 
immédiatement dans le champ To, pour le cas où votre recherche ne 

porterait que sur une valeur. Bien sûr, si c’est sur un intervalle de 
valeurs que porte votre recherche, vous pouvez entrer une valeur 
différente dans ce champ To. 
 
Le concepteur de l'application peut aussi paramétrer l'application de 
telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire de saisir les clés de début et de 
fin. En ce cas, ne tapez rien dans les deux zones de saisie et conten-

tez-vous de cliquer sur Suivant pour afficher les notices. Si c'est 
seulement la clé de début qui est entrée, Adlib sélectionnera toutes les 
clés d’index qui se situent au-delà de cette valeur. Si c'est seulement 

la clé de fin qui est entrée, Adlib sélectionnera toutes les clés d'index 
qui vont jusqu’à cette valeur. 
 

Ces types d'index n’autorisent pas la recherche avec troncature. 
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6.1.5. Intervalles de dates 

Il est possible que votre administrateur fonctionnel ait construit un type 
spécial de point d'accès pour vous permettre la recherche sur des 
intervalles de date, si votre application fonctionne sur une base de 
données Adlib SQL ou Oracle. Nous parlons d'un intervalle de dates 
comme une période de production, par exemple, qui se traduit par deux 
dates enregistrées dans une notice (une date de début et de fin). Pour 
faire une recherche sur un intervalle de dates, vous avez à entrer deux 
dates dans l’Assistant de recherche. L'intervalle que vous cherchez doit 
se trouver entre ces deux dates, bien que vous deviez aussi sélection-
ner le type de recherche pour préciser l’extension qui peut être donnée 
aux dates entrées (voir l'image ci-dessous). 

 

Figure 6.6 : Recherche avancée d'intervalle de dates. 
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En principe, un résultat de recherche peut être conçu de différentes 
façons : par exemple, est-ce que l'entière période de production est 
supposée se trouver à l’intérieur de l'intervalle de dates, ou bien s’agit-il 
seulement que la date de fin ou la date de début de la période de pro-
duction se trouve dans l'intervalle de dates ? 

Pour entreprendre des recherches spécifiques sur un intervalle de 
dates, vous pouvez choisir l’une des quatre options de recherche propo-
sées quand vous entrez un intervalle de dates dans l’Assistant de re-
cherche : 

• Recherche large – du moment qu’au moins une partie de l'intervalle 
de dates mentionné dans la notice se trouve à l’intérieur de l'interval-
le de dates de la recherche, la notice fera partie du résultat de re-
cherche. Vous devez remplir à la fois le champ De et le champ A. 

• Recherche stricte – l'intervalle de dates en entier dans la notice doit 
se trouver à l’intérieur de l'intervalle de dates de la recherche pour 
faire partie du résultat de recherche. Vous devez remplir à la fois le 
champ De et le champ A. 

• Avant – la date de fin de période dans la notice doit venir avant la 
date de recherche mentionnée dans le champ A. Dans le point 
d'accès, seul le champ A est à remplir. 

• Après – la date de début de période dans la notice doit venir après 
la date de recherche mentionnée dans le champ De. Dans le point 
d'accès, seul le champ De est à remplir. 

 

 

Le traitement des dates incomplètes 

Pour être capable de rechercher correctement sur un intervalle de dates, 
il faut que les intervalles de date enregistrés respectent un certain 
nombre de conditions : 

1. Dans une notice, si deux champs date sont mis à disposition pour 
indiquer une période, par exemple la période de production d'un ar-
tefact historique, alors les deux champs doivent être remplis, et 
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jamais seulement l'un d'entre eux. Si une date précise est connue, 
alors cette date doit être présente dans les deux champs. 

2. Les dates enregistrées dans une notice peuvent rester incomplètes 
et ne seront pas automatiquement complétées dans la notice. 

3. Les index doivent contenir seulement des dates complètes. 

4. Les dates de début doivent être saisies avant les dates de fin, bien 
sûr. 

5. Les champs date doivent être des champs date de format ISO. 

Au moment de la saisie, Adlib ne tient pas compte de ces conditions : 
vous aurez à vous en acquitter vous-même manuellement, à moins que 
l'administrateur fonctionnel ait construit un enregistrement automatique 
qui procède à ce qu'on appelle une mise en mémoire adapl, par exem-
ple pour qu’on soit sûr que si l'un des deux champs date est encore vide 
quand la notice est enregistrée, alors la date qui a quant à elle était 
mentionnée soit copiée dans le champ non rempli, et aussi pour qu’on 
soit sûr que la date de début a bien toujours été saisie avant la date de 
fin. Les dates incomplètes ne seront pas complétées : toutes les dates 
incomplètes entrées dans la notice restent comme elles sont. 

Adlib remplit quelques autres tâches pour vous, à savoir : 

• La complétion de date* pendant l’indexation ou la réindexation des 
index de dates. Au moment de la mise en mémoire d'une notice, les 
dates complètes sont toutes passées en revue pour être ajoutées 
dans les index concernés : aussi, toute date qui vient d’être com-
plétée alimentera l’index dont relève le champ à partir du moment où 
la notice qui contient cette nouvelle date complète aura été enregis-
trée.  
Mais il est indispensable que toute date incomplète existante (dans 
des intervalles de date) dans les index soit complétée. Quand c’est 
le cas, votre administrateur fonctionnel doit procéder à une nouvelle 
indexation de l’index concerné, manuellement. 

• La complétion de date* dans le point d'accès. En principe, quand 
vous êtes en train de chercher avec un intervalle de dates, vous 
pouvez entrer des dates ISO incomplètes dans le point d'accès. 
Adlib complète alors les dates fournies (en tâche de fond), pour être 
capable de garantir un résultat de recherche correct. 

* Complétion de date 

Pour qu'une recherche par intervalle de dates fonctionne bien, les index 
de dates ISO en rapport doivent contenir des dates complètes, Depuis 
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qu'il est possible que des champs dates contiennent des dates incom-
plètes dans les notices, Adlib s’assure systématiquement que les dates 
soient complétées pendant l’indexation ou la réindexation, ainsi que 
dans la recherche par intervalle de dates. Par exemple : des dates 
incomplètes dans l'index, comme 1900, 1900-01 ou 1900.0101 seront 
transformées en 1900-01-01 au moment de la réindexation. De ce fait, 
dans le cas d'un intervalle de dates, une date de début incomplète (avec 
une année seulement, ou une année et un mois) sera considérée 
comme équivalente au premier jour de l'année ou du mois, tandis qu'une 
date de fin incomplète sera considérée comme équivalente au dernier 
jour du mois ou de l'année. Par exemple : 

Date de début 

dans la notice 

Date de fin 

dans la 
notice 

Date de début 

dans l'index 

Date de fin 

dans l'index 

1960 1960 1960-01-01 1960-12-31 

1950 1952 1950-01-01 1952-12-31 

2000-03 2000-03 2000-03-01 2000-03-31 

C’est une opération qu’Adlib fait automatiquement si la complétion de 
date pour les index a été correctement configurée (avec l'aide d'Adlib 
Designer).  

Notez que la complétion automatique de date en relation avec les an-
nées bissextiles calcule toujours le dernier jour de Février de façon 
correcte. C’est à savoir pour le cas où vous auriez à entrer le dernier 
jour de Février comme date complète dans une recherche : si vous ne 
tapez qu’une date incomplète, par exemple 2008-02, la date sera alors 
complétée automatiquement avec Adlib, et de manière adéquate. 

 

Intervalles de dates nommés 

Il est possible aussi que votre administrateur fonctionnel ait créé un 
point d'accès vous permettant de faire une recherche sur une période, 
par exemple 17e siècle ou Renaissance, alors qu'Adlib cherche en 

réalité sur l'intervalle de dates associé, tel qu’il est spécifié dans la 
notice autorité du terme en question. Les noms de période sur lesquels 
vous pourrez faire une recherche auront été enregistrés dans le 
Thésaurus, probablement dans le domaine Période. 
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6.1.6. Index phonétiques 

Il est possible que votre administrateur fonctionnel ait réalisé des index 
phonétiques pour un ou plusieurs champs, et mis ceux-ci à disposition à 
l'aide de points d'accès, si bien que vous puissiez faire une recherche 
phonétique dans ces champs. Grâce à la recherche phonétique, les 
mots peuvent être trouvés en fonction de leur prononciation en même 
temps que si vous faisiez la recherche avec le mot lui-même, même 
quand votre clé de recherche est mal orthographiée. Cela s'applique tout 
particulièrement aux mots de la langue anglaise. 

 

Dans l’Assistant de recherche, et seulement quand votre application 
fonctionne avec une base de données Adlib SQL ou Oracle, vous dé-
cidez si vous souhaitez utiliser la recherche phonétique ou non : après 
tout, le nombre de résultats de la recherche peut augmenter, ce qui 
aurait un impact négatif sur la vitesse à laquelle s’effectue la recherche. 
Si vous êtes sûr de l’orthographe, vous pouvez laisser de côté la recher-
che phonétique. Mais pour les bases de données CBF, dans les points 
d'accès phonétiques, vous n'avez pas le choix : la recherche phonétique 
est systématiquement exécutée dans ce contexte. 

 

Figure 6.7 : Dans les bases de données Adlib SQL et Oracle, vous pouvez 
décider de faire une recherche phonétique dans les points d'accès phonétiques 

Information technique 

L'algorithme de recherche Double Metaphone est un algorithme 
phonétique, développé par Lawrence Philips. Avec un algorithme 
phonétique, les mots sont encodés selon leur prononciation au mo-

ment de l’indexation, si bien que la variante correcte d’une clé de 
recherche, même mal orthographiée, peut toujours être trouvée du 

moment que la prononciation correspond. (les mots semblables à 
l’audition partagent un même code phonétique dans l'index.) Les 
algorithmes phonétiques sont donc utilisés par beaucoup de vérifica-
teurs d’orthographe. Le Double Metaphone est adapté à la plupart 
des mots et noms en langue anglaise : l'encodage des termes à 
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indexer suit les règles de la prononciation anglaise. L'utilisation de cet 

algorithme de recherche dans d'autres langues que l’anglais peut 
toutefois donner lieu à des résultats inattendus. 

L’index encodé phonétiquement pour les bases de données CBF 

contient seulement les codes phonétiques; la recherche faite par un 
utilisateur se lance automatiquement dans un index phonétique, qui 
ne peut pas être désactivé. En revanche, un index encodé phonéti-
quement pour les bases de données SQL ou Oracle, contient une 
colonne pour les termes normalement indexés et une colonne pour 
les termes encodés phonétiquement au moment de l’indexation. La 
recherche phonétique peut s'activer ou se désactiver à volonté. 

 

 

6.1.7. Ligatures 

Une ligature est un caractère combiné. La ligature “ĳ”, par exemple, 
consiste en un caractère, tandis que le “ij” normal (en Allemand, pro-
noncé comme une voyelle) consiste en deux caractères. Dans les tables 
d'index (en SQL), toutes les ligatures sont toujours étendues sur les 
deux caractères qui les composent, en même temps que reprises sous 
la forme de ligature qui correspond à leur valeur d'affichage. Cela signi-
fie que les termes commençant par une ligature peuvent être trouvés en 
utilisant au début du terme aussi bien la ligature elle-même que les 
caractères étendus. 
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6.2.  Recherche par formulaire 

 

Figure 6.8 : Dans un formulaire de recherche, vous avez plus de possibilités de 
recherche qu’avec l’Assistant de recherche. 

Après avoir démarré Adlib et avoir choisi une source de données, vous 
avez à sélectionner votre méthode de recherche : vous pouvez soit 
continuer avec l’Assistant de recherche, soit ouvrir la fenêtre Recherche 
avancée pour des requêtes avancées, soit choisir un formulaire de 
recherche (si disponible) en-dessous de l’option Recherche par formu-
laire dans le menu Démarrer qui vous permet de construire des requêtes 
combinées. Notez que vous pouvez ouvrir un formulaire de recherche à 
peu près à n’importe quel endroit dans Adlib, même quand vous êtes 
dans l’affichage détaillé d’une notice, par exemple. La recherche se fait 
toutefois toujours dans la base de données ou l’ensemble de données 
en cours d’utilisation, dans toutes les langues à la fois.  
Pour la plupart des autres sources que les catalogues, l’option qui 
permet de chercher avec un formulaire de recherche a été laissée de 
côté. Cela peut être aussi le cas pour les catalogues dans des versions 
personnalisées des applications Adlib Library, Museum et Archive. 

Par exemple, choisissez Démarrer → Formulaire de recherche pour 

objets → Recherche par formulaire… pour ouvrir la fenêtre du même 
nom. Dans cette fenêtre, vous vous trouvez face à un formulaire vide 
constitué d’une petite sélection de champs. Vous pouvez l’utiliser pour 
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compiler une recherche complexe d’une manière clairement exprimée (à 
travers plusieurs champs ou plusieurs valeurs dans un champ). 

Entrez le(s) terme(s) désiré(s) dans le formulaire. Quand vous cliquez 
sur le bouton Chercher dans le menu contextuel Formulaire de recher-
che du Ruban (ou quand vous appuyez sur F2), Adlib part à la recher-

che des notices qui correspondent à la requête en fonction des critères 
suivants : 

 

En cliquant sur le bouton Vider le formulaire, vous supprimez l’intégralité 
des contenus de tous les champs du formulaire et de toute occurrence 
ajoutée (champs de saisie) : 

 

Si vous lancez une recherche alors que le formulaire de recherche est 
complètement vide, vous obtenez en principe* en résultat toutes les 
notices de la source de données dans laquelle vous vous trouvez. 

Remplissez le formulaire en cliquant sur les champs et en entrant (les 
parties de) termes que vous recherchez. La troncature automatique est 
ici désactivée. Vous pouvez faire une troncature en saisissant un asté-
risque (*) ou un slash (/) après le début d’une clé de recherche. Par 
exemple, si vous entrez B* pour Nom d’objet dans une collection d’Adlib 

Museum, le résultat retournera les notices dans lesquelles le nom 
d’objet commence par ‘B’, comme badge, boîte, bureau, etc. 

Dans une application Adlib Archive, par exemple, vous pouvez chercher 
sur plusieurs mots à la fois, du champ Titre dans la source de données 
Archives (catalogue), mais alors tous les mots ou toutes les parties de 
mots cherchés doivent être présents dans ce champ particulier de la 
notice résultat; Cela veut dire qu’il existe une relation AND implicite 
entre les clés de recherche qui sont saisies dans un formulaire de re-
cherche. L’ordre dans lequel vous entrez les clés n’est pas important, et 
vous êtes libre de faire une troncature ou non à la suite d’un mot ou 
d’une partie de mot. 

Vous pouvez entrer plusieurs occurrences  d’un champ, par exemple 
quand vous voulez chercher deux noms d’auteur. Pour ce faire, utilisez 
le bouton Insérer au-dessous : 
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Si vous entrez plus d’une valeur dans un champ en ajoutant une ou 

plusieurs occurrences, Adlib établit une relation OR entre les valeurs. 

Si vous utilisez deux valeurs ou plus dans différents champs qui 
n’appartiennent pas à une zone de champ composé, Adlib établit une 
relation AND; si ces champs appartiennent à une zone de champ 
composé (les champs composés du dictionnaire de données seront 
ignorées), alors Adlib établit une relation WHEN entre les valeurs 
entrées, ce qui veut dire que ces valeurs seront cherchées dans une 

seule et même occurrence de champ composé. Si vous combinez les 
possibilités ci-dessus, alors Adlib fera d’abord une recherche dans les 
différents champs séparément, et combinera ensuite les résultats 

obtenus. Voir les chapitres 6.3.8 Requêtes combinées, 6.3.10 Re-

quêtes dans des champs répétables et composés et 7 Re-

cherches combinées pour en savoir plus sur OR, AND et WHEN. 

Si le curseur est dans un champ lié (comme le champ Auteur dans Adlib 
Library, ou Nom d’objet dans Adlib Museum), Adlib rendra actif le bouton 
Liste du menu contextuel Formulaire de recherche du Ruban : 

 

Le champ en question est lié à une base de données dans laquelle vous 
pouvez choisir les clés d’index acceptées, ou éventuellement en ajouter 
une (pour plus d’information à ce sujet, voir le chapitre 12.1 Champs de 
lien). Cliquez sur le bouton Liste pour que s’affiche la liste des possibili-
tés pour le champ en question (dans le but d’ouvrir la base de données 
liée). Dans la fenêtre Trouver les données du champ… Adlib affiche la 
partie de l’index exploré qui correspond aux lettres que vous avez déjà 
saisies dans le champ, ou que vous avez saisies dans la zone de saisie 
Trouver située en bas de la fenêtre. Choisissez la clé souhaitée et 
cliquez sur Sélectionner. La clé est alors copiée dans le formulaire de 
recherche. 

Notez que si vous avez entré un terme non-préféré, la recherche 
s’effectuera en fait à partir des termes préférés qui lui sont associés. 

Par ailleurs, si un terme a des termes équivalents et/ou spécifiques, 
ceux-ci seront inclus dans la recherche. 
 

* Depuis Adlib 7.3, l’administrateur fonctionnel ayant la possibilité de 
paramétrer un formulaire de recherche masqué qui se combine en 
tâche de fond avec la requête qui est composée explicitement dans le 

formulaire de recherche, il est possible qu’une recherche exécutée à 
l’aide du formulaire de recherche, ne porte plus sur l’intégralité des 
notices de la source de données, mais seulement sur une partie de ces 
notices. Dans un tel contexte, si vous lancez une recherche alors que 
le formulaire de recherche est vide, du fait qu’un formulaire de re-
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cherche masqué existe, il ne vous est pas possible de récupérer toutes 

les notices de la source de données, comme cela serait le cas en 

l’absence de ce type de paramétrage. 

6.3.  Recherche experte 

En recherchant dans votre base de données des données qui remplis-
sent certaines conditions, vous serez amené tout naturellement à utiliser 
le menu des points d'accès dans l’Assistant de recherche; c’est la 
méthode la plus adaptée pour les recherches relativement simples. 
En revanche, si vous avez des requêtes complexes à faire, vous en 
viendrez à élaborer des formules de recherche dans une fenêtre tout 
spécialement conçue pour ce type de recherche, la fenêtre de Recher-
che experte. Vous pouvez combiner des recherches dans une formule 
de recherche, faire une recherche sur des champs non-indexés (ce qui 
prend quelque temps, parce qu'Adlib parcourt alors séquentiellement 
l'intégralité de la base de données), et chercher sur des termes émanant 
de listes déroulantes qui répertorient tous les champs interrogeables (ce 
qui est également possible avec l’Assistant de recherche). 

 

Pour accéder à cette fenêtre, cliquez sur le bouton Recherche experte 
dans le menu Démarrer, ou bien appuyez sur Ctrl+F. Quel que soit 

l’endroit depuis lequel vous ouvrez la fenêtre du langage d'interrogation 
dans Adlib, souvenez-vous que vous explorez toujours la base de don-
nées ou l'ensemble de données sélectionnés à l’Etape 1 de l’Assistant 
de recherche. 
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Figure 6.9 : L'outil de recherche experte, à utiliser pour les requêtes com-
plexes. 

Vous entrez votre requête dans la zone de saisie intitulée Recherche. 
Pour être sûr qu'Adlib comprend correctement votre requête, vous devez 
l’écrire dans un langage spécialement développé, conçu pour prévenir 
les erreurs. La grammaire de ce langage, le langage d'interrogation 
Adlib, est directe et sans ambiguïté. La requête se base toujours sur la 
syntaxe suivante : 

Champ opérateur valeur 

Votre recherche interroge automatiquement toutes les occurrences du 
champ concerné : vous ne pouvez pas faire porter la recherche sur une 
occurrence spécifique. De plus, votre recherche porte par défaut sur 
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toutes les langues (en tout cas si votre base de données est multilin-
gue). Le nom du champ doit être saisi soit dans la langue de l'interface 
en cours d’utilisation soit en anglais. De plus, les noms et valeurs de 
champ contenant un trait d’union sont à mettre entre guillemets. 

Vous pouvez saisir votre requête par vos propres moyens, mais il peut 
être plus judicieux de composer la formule de recherche partiellement 
ou complètement avec l’aide des listes proposées. En ce cas, vous 
commencez par sélectionner un nom de champ dans la liste Champ(s) 
en double-cliquant sur le champ désiré (et nécessairement affiché en 
caractères gras), qui est alors automatiquement placé dans la zone de 
saisie Recherche. Vous pouvez naviguer à l’intérieur de la liste des 
champs avec la barre de défilement vertical ou en tapant la première 
lettre du champ que vous êtes en train de chercher (après avoir cliqué 
sur un champ au hasard). Les intitulés de champ qui ne sont pas af-
fichés en caractères gras ne sont que des intitulés de champ partiel : 
cliquez sur le signe + situé devant l’intitulé en question pour faire appa-
raître tous les intitulés de champ commençant par cet intitulé de champ 
partiel. Les intitulés de champ précédés de l'icône  sont des champs 
indexés. Les recherches dans les champs indexés s’effectuent plus 
rapidement que les recherches dans les champs non-indexés. Cette 
icône n’est utilisée que dans le contexte où la liste prend en compte à la 
fois les champs indexés et les champs non indexés (quand l’option 
Afficher aussi les champs non-indexés a été cochée). Si l’option n’a pas 
été cochée, les champs apparaissant dans la liste étant tous des 
champs indexés, l’icône ne se justifie plus. 

Après que vous ayez sélectionné un champ, le curseur bascule dans la 
liste des Opérateurs. Vous pouvez en choisir un en double-cliquant 
dessus, ce qui l’ajoutera automatiquement à la formule de recherche. 
Vous pouvez alors compléter la formule de recherche en entrant une 
valeur de champ. 

Pour confectionner votre requête, vous avez pu jusqu’ici choisir de 
composer votre formule de recherche en choisissant des éléments à 
l’intérieur d’une liste ou bien en tapant vous-mêmes ces éléments. Notez 
qu’en revanche, si vous voulez utiliser des opérateurs booléens, vous ne 
pourrez pas les taper vous-même; il vous faudra obligatoirement utiliser 
les symboles qu'Adlib propose en double-cliquant sur la dénomination 
de l’un des opérateurs de la liste. Quelques exemples de requêtes de 
base : 

producteur = detry* 

nom_d_objet = armoiries 

numero_d_enregistrement <= 5 
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titre _ femme 

date_d_inscription > "2009-11-01" 

Dans le premier exemple, vous pouvez constater que si vous entrez une 
clé de recherche partielle dans le langage d’interrogation, vous êtes 
obligé de faire des troncatures explicites (ici, en utilisant l'astérisque). 

C’est la troisième liste, celle qui propose les opérateurs booléens, qui 
permet de confectionner les requêtes les plus complexes, grâce à la 
combinaison de plusieurs formules de recherche entre elles. 
 

6.3.1. Champs 

 

Figure 6.10 : Dans la liste des champs, le bleu et le gras indiquent les clés 
complètes des champs indexés. 

La liste des intitulés de champ dans la fenêtre Recherche experte 
dépend de la structure de la base de données dans laquelle vous faites 
votre recherche. Bien que la liste reprenne les intitulés qui figurent 
dans le dictionnaire de données, de petites différences peuvent exister 

entre les intitulés de champ figurant dans la liste et les intitulés de 
champ tels qu’ils sont mentionnés dans la base de données. 
Les nuances qu’on rencontre le plus souvent reposent sur l’utilisation 
du point ou de l’underscore entre les mots. Par exemple, dans la liste, 
l’intitulé de champ peut être Nom d’objet alors que l’intitulé dans la 
base de données se présente sous la forme nom_objet. C’est dû au 
fait que le langage de programmation utilisé n’admet pas d'espaces 

vides entre les mots. 

Une autre différence fréquente, c’est l'inversion de l'ordre des mots : 
un champ pourrait être intitulé Intervalle de dates dans la liste alors 
que son intitulé dans la base de données serait date_intervalle. 

Il s’avère donc difficile de déduire l’intitulé du champ tel qu’il figure 
dans le dictionnaire de données en se fondant sur l’intitulé directe-
ment visible à l’écran. Il est plus prudent de s’informer sur l’intitulé 

d’un champ en affichant les propriétés de ce champ à partir de 
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l’affichage détaillé d’une notice. Placez le curseur dans le champ dont 

vous aimeriez connaître l’intitulé de champ effectif, et appuyez sur 

Alt+Enter (ou double-cliquez sur le champ et sélectionnez Propriétés 

dans le menu déroulant) afin d’ouvrir la fenêtre Propriétés du champ. 
Cliquez ensuite sur la liste déroulante située en haut de la fenêtre 
Dictionnaire de données pour prendre connaissance de l’intitulé initial 

du champ dans la base de données et de ses différentes traductions. 
Dans le langage d'interrogation, vous devez utiliser l’intitulé de champ 
soit en anglais soit dans la langue de l’interface en cours d'utilisation. 
Si les menus d'Adlib sont affichés en allemand dans votre application, 
vous pouvez utiliser l’intitulé de champ en anglais et sa déclinaison en 
allemand. 
Si vous avez envie de sauvegarder la formule de recherche (pour 

qu’elle constitue ce qu’il est convenu d’appeler un fichier pointeur, voir 

le chapitre 6.3.7 Résultats de recherche et fichiers pointeurs), il 

est recommandé d'utiliser les intitulés de champ en anglais du fait que 
les fichiers pointeurs utilisant des intitulés de champ en langue étran-
gère dans la formule de recherche ne peuvent être mis à jour (“profi-
lés”) que lorsque l'interface utilisateur est dans la même langue, 
tandis que la mise à jour des formules de recherche utilisant des 
intitulés de champ en anglais est possible quelle que soit la langue de 
l’interface. 

 

 

Figure 6.11 : Dans les Propriétés de champ, vous pouvez trouver l’intitulé de 
champ qui est à utiliser dans le langage d'interrogation. 

Si l’un des champs du formulaire n'apparaît pas dans la liste des 
champs de la Recherche experte, alors cela signifie que le champ n'est 
pas défini dans la base de données mais seulement à des fins de 
présentation, ou bien que l’administrateur fonctionnel a décidé d'ex-

clure le champ de la liste. C’est ainsi que le champ d’Adlib Library 
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[affichage_seulement] peut figurer dans la liste des champs, mais est 

seulement utilisé en interne, pour générer des textes composés sur 

l'écran Fiche de catalogue, dans la présentation détaillée des notices. 
Les champs disponibles seront bien sûr sujets à variation d’un sys-
tème à l’autre. 
 

A partir de la liste de champs dans la fenêtre Recherche experte, vous 
pouvez déduire l'information suivante à propos des champs : 

• L'icône  située à gauche d'un intitulé de champ en bleu signale 
qu’il s’agit d'un champ indexé : Pour chercher dans ce champ, un 
index est utilisé, qui garantit des résultats rapides. A l’origine, cette 
liste ne comportait que les champs indexés. 
Notez que quelques intitulés de champ sont structurés pour constit-
uer une hiérarchie, comme association.période par exemple. Les 
points dans les noms expliquent la structure en trois parties de l'af-
fichage de liste. Dans notre exemple, association n'est pas un intit-
ulé de champ intégral, aussi vous ne pourrez pas l’intégrer à la re-
cherche. Ce qui permet de distinguer les (parties d’) intitulés de 
champ sur lesquels vous pouvez double-cliquer pour qu’ils soient in-
tégrés à la formule de recherche (en incluant la partie la plus globale 
de l’intitulé) des (parties d’) intitulés de champ pour lesquelles vous 
ne pouvez pas le faire, c’est la présence de caractères gras : seuls 
les intitulés de champ en caractères gras peuvent faire partie de la 
formule de recherche. Les intitulés qui ne sont pas en caractères 
gras peuvent quant à eux être systématiquement étendus en cli-
quant sur le signe plus situé devant eux. Ceux qui sont en caractè-
res gras peuvent être étendus dans certains cas, et dans d’autres 
non. 

• Cliquez-droit sur un champ dans la liste des Champs et choisissez 
Propriétés dans le menu déroulant qui apparaît. Dans la fenêtre qui 
s'ouvre, vous pouvez consulter les propriétés du champ. C'est utile 
par exemple si vous ne connaissez pas le type d'un champ, et ne 
savez pas en conséquence sur quelles valeurs vous pouvez 
chercher. 

Si vous cochez l’option Afficher aussi les champs non-indexés en-

dessous de la liste, alors tous les champs non indexés figureront aussi 
dans la liste. Vous pouvez aussi faire porter la recherche sur ces 
champs, mais cela prendra plus de temps parce que ce ne sont pas 
des champs indexés. (En règle générale, on n’indexe dans une base 
de données que les champs qui font fréquemment l’objet de re-
cherches par les utilisateurs : c'est la raison pour laquelle le fait 

d’avoir Adlib qui tient à jour tous ses champs indexés comporte aussi 
des inconvénients, comme des opérations d'enregistrement de notices 
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qui durent longtemps.) 

Dès que vous cocherez l’option, Adlib vous informe que le fait de 

chercher dans des champs non indexés implique un ralentissement. 
Vous pouvez vous débarrasser de ce message si vous voulez, en 
l’indiquant dans la fenêtre du message elle-même. Adlib mémorise ces 
paramètres au moment de la fermeture du programme, si bien que la 
prochaine fois que vous ouvrirez la fenêtre Recherche experte, tous 
les champs seront à nouveau affichés dans la liste. Les champs non 

indexés sont coloriés en noir. Pour ces champs aussi, vous n’avez qu’à 
double-cliquer sur les champs en caractères gras coloriés en noir, pour 
que l’intitulé de champ intégral soit intégré à la formule de recherche. 
 

6.3.2. Opérateur ‘=’ 

Le langage d'interrogation sert à poser des questions en interrogeant les 
contenus d’un champ. Par exemple, vous voulez savoir quelles toiles 
Rembrandt a peintes, trouver des titres contenant le mot surréalisme. En 
général, cela revient à passer en revue les contenus d’un champ pour 
les comparer avec une certaine valeur. 

Commencez par choisir un champ dans la liste des Champs, par exem-
ple Auteur dans la source de données Livres d’Adlib Library si vous 
travaillez en bibliothèque. Ensuite, choisissez un Opérateur : il vous faut 
pour cela signifier à Adlib comment il doit comparer les contenus du 
champ avec la valeur que vous allez entrer par la suite, par exemple en 
tapant is. Pour finir, complétez la formule de recherche avec la valeur 

avec laquelle vous voulez comparer les valeurs du champ, par exemple 
Dickinson. Si vous ne respectez pas la syntaxe Valeur d’opérateur de 

champ, Adlib affichera un message d'erreur (voir Figure 6.12). 

 

 

Figure 6.12 : Il y a une erreur de syntaxe dans cette formule de recherche, il 
faut la corriger. 
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Par exemple, si vous voulez savoir, dans une base de données d'objets, 
quelles sont les notices dont le nom d'objet est égal à modèle, vous 

pouvez choisir is dans la liste Opérateur ou taper par vous-même le 
signe ‘=’ (ou encore saisir equals à la place de =). La déclaration 

devient alors : 

Nom_d_objet = armoiries 

Placez la requête ainsi composée dans la zone de saisie Formule de 
recherche et appuyez sur Entrée, ou bien cliquez sur le bouton Re-

cherche, pour exécuter la requête. 

 

Figure 6.13 : Une requête après son exécution. 

Dans la liste des Résultats) la formule de recherche et son résultat 
s’affichent. (Exécutez une nouvelle requête, et cette requête s’affichera 
à la suite de la première.) Le nombre de notices satisfaisant le critère de 
recherche est affiché dans la colonne Réussites. Dans l’exemple de la 
figure ci-dessus, il y en a treize (voir Figure 6.13). 

Pour que le résultat de recherche s’affiche sur un écran d’Affichage 
simple (ou écran de présentation) il suffit de double-cliquer sur la sélec-
tion en question.  

Une expression qui comprend elle-même des guillemets, par exemple 
“Je pense donc je suis”, peut se trouver en entourant la clé de recherche 
avec des guillemets : '“Je pense donc je suis”' ou en faisant 

une troncature, de la façon suivante par exemple : “Je pense* 

Le système permet de terminer les clés de recherche, complètes ou 
partielles, par une marque de ponctuation, comme par exemple : virgule, 
deux points, point-virgule, trait d’union, apostrophe ou guillemets, et de 
faire à la suite une troncature. Dans ces cas-là, n’oubliez pas de mettre 
des guillemets après la marque de ponctuation ou après le caractère de 
troncature, pour éviter des erreurs de syntaxe. 
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Les marques de ponctuation (entourées par des espaces vides) qui 

parsèment un texte dans lequel vous faites une recherche en texte 

intégral en interrogeant un champ indexé en texte intégral (comme 
titre et résumé), ou bien qui servent à connecter des espaces, 

n’étant pas indexées, il n’est pas possible de les retrouver en utilisant 
l'opérateur ‘=’. On ne peut les retrouver qu’à l’aide de l’opérateur 
contains. 

 
Dans des champs indexés en texte intégral (comme auteur.nom, 

éditeur et nom_objet, par exemple), si seule une marque de ponc-

tuation apparaît et pas d'autre texte, par exemple un trait d’union ou 
un astérisque, alors ce caractère sera indexé en texte intégral, et il est 
possible de le retrouver en utilisant l'opérateur ‘=’. Pour faire une 

recherche sur une simple apostrophe ou un trait d’union, il faut qu’ils 

soient entourés de guillemets. Si la recherche porte sur un élément 
entouré de guillemets, il faut en revanche entourer ce caractère par 
de simples apostrophes. Tout texte dans un champ indexé en texte 
intégral étant indexé comme une expression globale, il n’est pas 
possible de faire une recherche portant par exemple sur la virgule 
apparaissant entre les noms et prénoms. Les marques de ponctuation 
peuvent cependant faire partie de l’expression recherchée à partir du 

moment où il s’agit du début d’une expression partielle. En effet, pour 
des clés de recherche partielles, une troncature explicite s’obtient en 
tapant * ou /. 
Depuis la version 6.6.0 SR1, les clés de recherche (expressions et 

dates) aussi bien que les intitulés de champ dans lesquels figurent un 
trait d’union, un signe moins) ou un signe plus (qu’ils soient ou non 
séparés par des espaces vides) doivent toujours être entourés de 

guillemets, sans quoi le trait d’union sera interprété comme AND NOT 
et le signe plus comme un opérateur AND. 

Les caractères de troncature (* et /) peuvent également apparaître à la 
fin d'un terme : voir le paragraphe Troncature et recherche de mots 
vides pour plus d'informations à ce sujet. 

Substitution de terme non-préféré et recherche relationnelle 

Si vous faites une recherche dans un champ lié à une base de données 
CBF, un terme non-préféré dans une formule de recherche avancée 
sera toujours remplacé (en tâche de fond) par le terme préféré qui lui est 
associé pour effectuer la recherche. Aussi cela ne fait-il aucune diffé-
rence que vous cherchiez sur le terme préféré ou sur l’un des termes 
non-préférés qui lui sont associés. Dans une base de données SQL 
Adlib, la substitution des termes non-préférés ne se fera que si vous 
avez coché l’option Inclure les relations. 
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En plus de la substitution de termes non-préférés, Adlib peut opérer 
automatiquement des recherches sur les champs liés en incluant les 
termes spécifiques et les termes équivalents à la clé de recherche ou au 
terme préféré qui lui est associé. Dans les bases de données CBF cela 
se produit automatiquement – aussi l’option Inclure les relations est-elle 
grisée – tandis qu’il s’agit d’une option à cocher dans les bases de 
données SQL. Adlib mémorisera l’option choisie pour en faire l’option 
par défaut pour la suite. 
Toutefois, il ne faut pas négliger que la recherche relationnelle a un 
impact sur la durée de la recherche : une recherche non-relationnelle est 
plus rapide, du simple fait qu’elle effectue sa recherche sur le terme 
saisi et rien d'autre. 

Recherche sur plusieurs termes  

Prenons le cas de la requête : dans quels titres de livre les mots jour 

et nuit sont-ils présents ? A supposer que l’intitulé de champ soit 

titre, la question dans le langage d'interrogation sera : 

titre = "jour nuit" 

Les mots doivent être entourés de guillemets pour traduire qu’ils constit-
uent à eux deux la valeur à chercher. En exécutant cette formule de 
recherche, vous cherchez les titres contenant les mots jour et nuit, 

dans ce cas sans considération de l'ordre dans lesquels les mots appa-
raissent. Cela signifie que Mes nuits sont plus belles que vos jours fera 
partie du résultat. Vous pouvez aussi chercher des expressions étant 
elles-mêmes entourées de guillemets, par exemple : 

abstract = "Tout est relatif" 

Chaque clé de recherche qui est à considérer comme une clé partielle 
doit comporter une troncature explicite située entre les guillemets (voir 
aussi le paragraphe suivant). 
Vous pouvez chercher de cette façon plusieurs termes dans les champs 
indexés en texte intégral, comme les champs titre, résumé et notes 

(champs long texte). 

Dans les champs indexés en texte intégral (comme auteur.nom, 

éditeur et nom_objet, par exemple) et dans les champs non indexés, 

vous pouvez également cherche plusieurs termes, mais cela fonctionne 
différemment : les clés de recherche que vous entrez entre guillemets 
ne peuvent pas être entrées dans n’importe quel ordre dans le contenu 
de champ, elles doivent être entrées dans l’ordre correct, de façon 
insécable, et doivent être au début des contenus de champ que vous 
souhaitez trouver. De plus, seule la dernière clé de recherche peut alors 
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être une clé partielle : si les clés de recherche sont toutes les deux des 
contenus de champ incomplets, cela rend possible une dissociation 
dans le texte – alors vous devez toujours faire une troncature explicite à 
la dernière clé de recherche intégrale ou partielle. 

Recherche avec troncature et mots vides 

Comme dans le Formulaire de recherche, il n'y a pas de troncature 
automatique dans la Recherche experte. Pour introduire la troncature, 
vous devez utiliser un astérisque (*) ou un slash (/), par exemple : 

titre = constit* 

Il est possible, quand vous cherchez avec plusieurs termes dans un 
champ indexé en texte intégral, d’introduire la troncature à la suite de 
n’importe lequel d’entre eux (voir aussi le précédent paragraphe) : 

titre = "étoile* lune" 

Si des slashs ou des astérisques figurent à la fin de la clé de recherche 
elle-même, comme dans le cas de http://, alors il faut appliquer les 
règles suivantes : 
- Si vous souhaitez faire une recherche avec troncature sur une clé de 
recherche qui se termine avec un ou plusieurs slashs ou astérisques, 
alors vous devez utiliser l'autre caractère de troncature à la suite. Par 
exemple : si vous voulez chercher avec troncature sur http:/, vous devez 
entrer http:/*, tandis que pour une recherche avec troncature sur 

*1*2*, vous devez entrer *1*2*/. 

- Si vous souhaitez faire une recherche sans troncature sur une clé de 
recherche qui se termine par des slashs ou des astérisques, alors vous 
devez doubler le caractère final. Par exemple: si vous voulez chercher 
sans troncature sur http://, vous devez entrer http:///. 

Dans une bibliothèque, si vous voulez vous assurer qu’il n’y ait pas de 
champs auteur laissés vides, alors utilisez la requête suivante (sans 
espace vide entre les guillemets) : 

producteur = "" 

En cherchant de cette façon dans un champ répétable qui fait partie d'un 
champ composé, alors vous recherchez les notices dans lesquelles 
toutes les occurrences du champ interrogé sont vides. A l'opposé, tous 
les champs auteur remplis peuvent être trouvés en faisant la requête : 

producteur = * 

http://
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En cherchant de cette façon dans un champ répétable qui fait partie d'un 
champ composé, alors vous recherchez les notices dans lesquelles au 
moins l'une des occurrences du champ interrogé est remplie. 

Dates 

Les dates dans le langage d'interrogation peuvent toujours être entrées 
sous la forme yyyy-mm-dd (date format ISO), sans qu’il soit tenu compte 
du typage de la date prévu par le champ. Vous pouvez aussi entrer une 
date dans le format qui correspond au typage de la date prévu : par 
exemple, si le typage de la date est “Date européenne”, vous pouvez 
entrer une date sous la forme dd/mm/yyyy ou sous la forme yyyy-mm-
dd. Toujours entourer une date par des guillemets ! (Double-cliquez sur 
le champ dans la liste pour en connaître les propriétés, dont le typage 
prévu pour la date.) 
Le typage de date prévu pour un champ date se construit en fonction du 
format dans lequel la date est mémorisée. Pour les dates ISO, un type 
de présentation peut avoir été paramétré de telle sorte que les dates 
soient présentées dans un champ au format européen, par exemple, 
même si elles sont mémorisées comme des dates ISO. Dans la Recher-
che experte, vous pouvez chercher dans les champs dates proposés de 
deux façons différentes, à savoir sur la date ISO et sur la date dans le 
format de présentation. Ainsi, un champ date ISO qui a pour format de 
présentation le format européen peut être récupéré en interrogeant 
aussi bien avec les dates ISO qu’avec les dates de format européen. 
Une exception à cette règle, ce sont les dates ISO dont le format de 
présentation est Date locale (long) (format dans lequel les jours et les 
mois sont écrits en toutes lettres) : ces dates peuvent seulement être 
récupérées en interrogeant avec les dates ISO et les dates Date locale 
(short) (votre format local, le format européen par exemple), mais pas 
avec les dates Date locale (long). Vous ne pouvez donc pas récupérer 
ces dates en interrogeant, par exemple, sous cette forme : "Mercredi 

15 Avril 1970". 

Données numériques 

Dans le langage d'interrogation, les données numériques doivent être 
saisies en utilisant le point comme délimiteur décimal, même si ces 
nombres (par exemple, dans les Comptes monétaires) doivent être 
entrés normalement dans les champs en utilisant une virgule (comme 
c’est le cas aux Pays-Bas). Exemple : subscription_price = 80.50. 
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Critères cochés 

Si vous voulez retrouver les critères pour lesquelles une option est 
cochée, alors utilisez la lettre ‘x’. Exemple : edited = ‘x’. 

Utiliser une formule de recherche prioritaire 

Avec le bouton Copier vous pouvez copier les formules de recherche qui 
ont abouti à des sélections données, dans une zone Formule de recher-
che, par exemple quand vous voulez pouvoir réutiliser ultérieurement la 
même requête. 

Trier un résultat de recherche 

Le bouton Tri permet de trier une sélection de notices. Voir les cha-

pitres 6.3.12 Tri dans la formule de recherche et 10 Opérations 

de tri. 
 

6.3.3. Autres opérateurs relationnels 

Les recherches peuvent être effectuées en utilisant les zones de recher-
che ordinaires. En revanche, le langage d'interrogation offre plus de 
possibilités que les zones de recherche ordinaires. En plus de la condi-
tion "is equal to" (= or equals), le langage d'interrogation permet 

d’utiliser les équations suivantes : 

 

Equation Opérateur/terme 

Plus grand que > ou greater 

Plus petit que < ou smaller 

Plus grand ou égal à >= ou de 

Plus petit ou égal à <= ou jusqu’à 

Contient où que ce soit dans le 

champ 

_ (underscore entouré par deux 

espaces de part et d’autre) ou 
contains 

Spécifique 
narrower 

Générique generic 
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Associé 
related 

Parents parents 

Terme supérieur topterm 

 
 

Contient 

L'opérateur “contains” signifie que vous voulez rechercher la valeur où 
qu'elle se trouve dans le champ, par exemple : 

titre contains and 

Adlib cherchera tout les titres qui comportent la combinaison de lettres 
and. Hormis le mot “and” lui-même, les mots comme grand, Gandhi, et 

scandale seront retournés. Quand vous disposez d’une base de don-
nées conséquente, cette recherche prendra certainement du temps, 
parce qu'Adlib aura à parcourir toutes les notices séquentiellement, et 
ne pourra pas utiliser d'index. 

Avec contains, vous pouvez aussi rechercher sur plusieurs mots, mais 

le regroupement de ces mots est à considérer comme une clé de re-
cherche insécable. A supposer que vous vouliez trouver le titre suivant : 
A brief history of Holland : from past to present in 100 pages. Si vous 
voulez faire cela avec contains, voici trois formules de recherche que 

vous pouvez utiliser : 

titre contains "history of Holland" 

titre contains "past to present" 

titre contains "ief hist" 

Mais voici une formule de recherche que vous ne pouvez pas utiliser : 

titre contains "history past" 

A la place de contains, il faut utiliser l'opérateur = dans un champ 

indexé en texte intégral comme le champ titre, si on veut faire la 

recherche sur une suite de mots aléatoires comme ci-dessus. 

Vous pouvez aussi rechercher des espaces. Si vous voulez savoir, par 
exemple, si des doubles espaces sont présents dans les titres, alors la 
recherche doit porter sur deux espaces en les entourant de guillemets : 

titre contains "  " 
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Si vous placiez les guillemets dans cet exemple à côté l'un de l'autre, 
sans espace entre eux, vous feriez en fait la recherche des notices pour 
lesquelles le champ titre est vide. 

Si vous voulez sélectionner toutes les notices dans lesquelles un champ 
particulier n'a pas une valeur donnée, alors vous devez taper ce qui suit 
: 

priref = * and not titre contains bullet 

Cette requête explore toutes les notices à l'aide du numéro de notice 
(priref) et ne retient que celles dans lesquelles le titre ne contient pas 

le mot “bullet”. (A la place de priref vous pouvez aussi utiliser l'éti-

quette %0.) 

Le terme de recherche derrière contains sera automatiquement muni 

de troncatures à droite et à gauche. Aussi vous n’aurez pas à utiliser * 
ou /. 

Si vous voulez rechercher les titres qui contiennent un astérisque, 
entourez-le de guillemets : 

titre contains "*" 

Par ailleurs, vous pouvez chercher sur une simple apostrophe, en fai-
sant ainsi par exemple : 

titre contains "’" 

De la même façon, vous pouvez chercher les / ou d'autres caractères 
spéciaux. La seule exception, ce sont les guillemets eux-mêmes : pour 
rechercher les guillemets, il faut les entourer de simples apostrophes, 
par exemple : 

Titre contains '”' 

En recherchant avec contains, peu importe si vous cherchez des 

mots, termes ou champs qui ne sont pas indexés. Vous pouvez recourir 
sans problème à contains pour le champ author.name. 

>, <, >=, <= 

Vous ne pouvez pas toujours établir si un champ est plus grand ou plus 
petit qu'une valeur en particulier que vous entrez, par exemple vous ne 
pouvez pas demander si un champ titre est plus grand qu'un nombre, à 
moins que ce nombre ait une relation avec un nombre dans le titre. Pour 
comparer des dates et des nombres, il faut utiliser de préférence >,<, 
>=, et <=, par exemple : 
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Date_d_inscription from "2001-01-01" AND 

date_d_inscription to "2001-12-31" 

Notez que dans quelques applications, comme Adlib Museum, certains 
champs dans lesquels vous pouvez entrer une date (complète ou in-
complète et/ou avec texte) ne sont pas des champs date, mais des 
champs texte du dictionnaire de données. Cela signifie que vous ne 
pouvez pas traiter correctement ces dates en utilisant >, <, <=, ou >=. 
Vous devez chercher ces champs comme vous chercheriez un texte. 

Spécifique 

L'opérateur narrower, dans le langage d'interrogation, est utilisé en cas 
de fichier autorité, ou de catalogue lié à une base de données autorité 
par le champ dans lequel vous faites une recherche. La base de don-
nées autorité dont nous parlons est de la sorte de celles dont les termes 
sont organisés hiérarchiquement, à l'aide de termes reliés entre eux; 
c'est souvent le signe qu'il y a un thésaurus. Quand vous cherchez en 
utilisant narrower, vous cherchez sur un terme et en même temps sur 
tous les termes spécifiques qui lui ont été associés. C’est pourquoi vous 
ne pouvez pas chercher avec narrower sur le champ titre, mais c’est tout 
à fait possible avec, par exemple, les champs keyword.contents (Adlib 
Library), object_name (Adlib Museum), content.subject (Adlib Archive), 
ou term (champ de Thésaurus) : 

object_name narrower box 

Cette formule récupérera toutes les notices avec ‘box’ comme nom 
d’objet, mais aussi toutes les notices avec des termes associés à ‘box’ 
(considérés comme plus spécifiques que ‘box’), par exemple : 

 

Terme supérieur Terme (de re-
cherche) 

Termes spécifiques 

Container   

 
Box 

 

  band box 

  tool box 

  knife box 
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hat box 

  pencil box 

 
 

shoe box 

 

 

Dans cet exemple, les notices qui seront retournées sont celles dans 
lesquelles l’un ou plusieurs des noms d’objet ci-dessus sont présents, à 
l'exception de Container parce que c'est un terme plus global que Box, 
parce que narrower retourne seulement les notices comportant le terme 
lui-même ou les termes plus spécifiques. 

Générique 

L'opérateur generic, dans le langage d'interrogation, est utilisé en cas de 
fichier autorité, ou de catalogue lié à une base de données autorité par 
le champ dans lequel vous faites une recherche. La base de données 
autorité dont nous parlons est de la sorte de celles dont les termes sont 
organisés hiérarchiquement, à l'aide de termes reliés entre eux; c'est 
souvent le signe qu'il y a un thésaurus. Quand vous cherchez en utili-
sant generic, vous cherchez sur tous les termes d’un cran plus global au 
terme de recherche et en même temps sur tous les termes spécifiques 
qui leur ont été associés, de celui le plus immédiat à celui le plus éloi-
gné. C’est pourquoi vous ne pouvez pas chercher avec generic sur le 
champ titre mais c’est tout à fait possible avec, par exemple, key-
word.contents (Adlib Library), object_name (Adlib Museum), con-
tent.subject (Adlib Archive), ou term (champ de Thésaurus) : 

object_name generic box 

 

Terme supérieur Terme (de re-

cherche) 

Termes spécifiques 

Container   

 
Box 

 

  band box 

  tool box 
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  knife box 

 
 

hat box 

  pencil box 

 
 

shoe box 

 

 

Dans cet exemple, toutes les notices dans lesquelles l’un ou plusieurs 
des noms d’objet ci-dessus sont présents seront retournées (plus global 
et spécifique). 

Associé 

L'opérateur related, dans le langage d'interrogation, est utilisé en cas de 
fichier autorité, ou de catalogue lié à une base de données autorité par 
le champ dans lequel vous faites une recherche. La base de données 
autorité dont nous parlons est de la sorte de celles dont les termes sont 
organisés hiérarchiquement, à l'aide de termes reliés entre eux; c'est 
souvent le signe qu'il y a un thésaurus. Quand vous cherchez en utili-
sant related, vous cherchez sur le terme lui-même et sur tous les termes 
qui lui sont liés au même niveau, conformément à ce qui est spécifié 
dans la zone de saisie Terme lié (dans le thésaurus). C’est pourquoi 
vous ne pouvez pas chercher avec related sur le champ titre, mais c’est 
tout à fait possible avec, par exemple, keyword.contents (Adlib Library), 
object_name (Adlib Museum), content.subject (Adlib Archive), ou term 
(champ de Thesaurus) : 

object_name related "orange juice" 

Dans cet exemple, seront récupérées toutes les notices qui sont liées au 
terme ‘orange juice’, comme les notices des termes : apple juice ou 
pineapple juice. 

Terme supérieur 

L'opérateur topterm, dans le langage d'interrogation, est utilisé en cas 
de fichier autorité, ou de catalogue lié à une base de données autorité 
par le champ dans lequel vous faites une recherche. La base de don-
nées autorité dont nous parlons est de la sorte de celles dont les termes 
sont organisés hiérarchiquement, à l'aide de termes reliés entre eux; 
c'est souvent le signe qu'il y a un thésaurus. Quand vous cherchez en 
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utilisant topterm, vous cherchez sur le (s) terme(s) le(s) plus global(aux) 
de tous les termes plus globaux qui ont été définis pour ce terme, ou le 
terme lui-même s’il n’y a pas de terme plus global que lui. Donc, la 
recherche ne porte pas sur le terme que vous avez tapé, mais sur le(s) 
plus global(aux) en quête de ce qu’on appelle le(s) top term(s); c'est 
seulement si le terme tapé n'a aucun terme plus global qu’il fera lui-
même l’objet de la recherche et sera pris en compte comme résultat. 
C’est pourquoi vous ne pouvez pas chercher avec topterm sur le champ 
titre, mais c’est tout à fait possible avec, par exemple, keyword.contents 
(Adlib Library), object_name (Adlib Museum), content.subject (Adlib 
Archive), ou term (champ de Thesaurus) : 

object_name topterm "pencil box" 

Dans l'exemple qui suit, devraient être récupérées toutes les notices 
avec ‘Container’. Si ‘Container’ avait un terme équivalent, alors ce terme 
serait aussi à rechercher. C’est pourquoi, quand le terme de recherche a 
un ou plusieurs termes plus globaux, le terme de recherche lui-même ne 
fait pas l’objet de la recherche. (Les doublons seront automatiquement 
enlevés du résultat de recherche.). 

 

Terme supérieur Terme « intermé-
diaire » 

Termes spécifiques 

Container   

 
Box 

 

  band box 

  tool box 

  knife box 

 
 

hat box 

  pencil box 

 
 

shoe box 
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Parents 

L'opérateur topterm, dans le langage d'interrogation, est utilisé en cas 
de fichier autorité, ou de catalogue lié à une base de données autorité 
par le champ dans lequel vous faites une recherche. La base de don-
nées autorité dont nous parlons est de la sorte de celles dont les termes 
sont organisés hiérarchiquement, à l'aide de termes reliés entre eux; 
c'est souvent le signe qu'il y a un thésaurus. Quand vous cherchez en 
utilisant parents, vous cherchez sur tous les termes plus globaux du 
terme de recherche qui ont été définis pour ce terme, mais cette fois en 
incluant le terme de recherche lui-même. C’est pourquoi vous ne pouvez 
pas chercher avec topterm sur le champ titre, mais c’est tout à fait 
possible avec, par exemple, keyword.contents (Adlib Library), ob-
ject_name (Adlib Museum), content.subject (Adlib Archive), ou term 
(champ de Thesaurus) : 

object_name parents "pencil box" 

Dans l'exemple qui suit, devraient être récupérées toutes les notices 
avec ‘Container’, ‘Box’ ou ‘pencil box’. Si ‘Container’ et/ou ‘Box’ ont un 
terme équivalent, alors ce(s) terme(s) seront aussi à rechercher. (Les 
doublons seront automatiquement enlevés du résultat de recherche.). 

 

Terme supérieur Terme « intermé-
diaire » 

Termes spécifiques 

Container   

 
Box 

 

  band box 

  tool box 

  knife box 

 
 

hat box 

  pencil box 

 
 

shoe box 
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6.3.4. Etiquettes de champ (tags) 

Pour ne pas avoir à sélectionner des intitulés de champ libellés in-
tégralement dans la liste des Champs, pour ne pas avoir à les saisir 
intégralement dans une Formule de recherche, vous pouvez les rem-
placer par leurs tags Adlib, c'est-à-dire les étiquettes de champ at-
tribuées à vos champs par Adlib, ce qui rend votre travail moins difficile 
et rend vos formules de recherche plus courtes. Chaque champ utilisé 
dans Adlib est identifié par une étiquette de champ, c’est-à-dire un code 
défini sur deux caractères. Si vous ne savez pas quelle est l'étiquette de 
champ correspondant à un champ donné, sachez que vous pouvez 
l'obtenir quand vous êtes en train de modifier une notice, en parcourant 
la liste des Champs telle qu'elle est employée par le langage d'interroga-
tion. Placez le curseur dans le champ qui vous intéresse, appuyez sur le 
bouton droit de la souris, et sélectionnez Propriétés. S'ouvre alors une 
fenêtre qui affiche les propriétés du champ, parmi lesquelles l'étiquette 
de champ qui lui est attribuée (en face de la mention : "Tag"). Par exem-
ple, vous pouvez constater que l'étiquette du champ auteur de la base 
de données Livres est : au, ou que l'étiquette du champ nom d'objet d’un 
catalogue d’objets est : OB. Les étiquettes de champ sont sensibles à la 
casse; Il faut que ces étiquettes de deux caractères soient tapées dans 
les formules de recherche exactement comme ils sont définis dans la 
base de données. S'agissant des suites de caractères AS, OR et TO, 
que ce soit en majuscules ou en minuscules, elles ne peuvent faire 
office d'étiquettes de champ qu'en étant entourées d'apostrophes, 
comme par exemple dans 'to' = *, sans quoi elles seront con-

sidérées comme des opérateurs, et généreront des messages d'erreur. 

Note : Sur l'onglet Info lien dans la fenêtre Propriétés de champ qui 
s'ouvre quand vous avez sélectionné Propriétés après avoir cliqué-droit 
dans un champ, les chemins système d'une longueur conséquente ne 
peuvent s'afficher que partiellement, parce que l’affichage est d’une 
longueur limitée. Toutefois, si vous déplacez le pointeur de la souris par 
dessus l'un de ces chemins système partiellement affichés, l'info-bulle 
qui apparaît donne à voir la totalité du chemin. Vous pouvez aussi placer 
le curseur à l'intérieur du chemin, puis le diriger vers le début ou la fin du 
chemin, en vous servant des flèches directionnelles. Mais, à l'intérieur 
de cet onglet, il n'est possible que de consulter un chemin système, pas 
de le modifier. 
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6.3.5. Index des termes, en texte intégral et notice 

entière 

Quand vous voulez comparer les contenus d'un champ avec une valeur, 
le type d'index défini pour ce champ est significatif. Dans le cas d'un 
index des termes, vous devez entrer le terme complet et exact comme 
clé de recherche, parce que la clé d'index est mémorisée comme un 
tout. Par exemple, pour le champ créateur, le terme complet et exact 
sera Wheatley, Francis. Si la clé d'index contient des espaces 

vides, un + ou un -, il faut mettre la clé d’index entre guillemets. Cela 
peut être plutôt laborieux, d’autant plus que vous pourriez probablement 
trouver ce que vous recherchez en ne tapant que les premières lettres. 
Pour cette raison, Adlib vous offre la possibilité de faire des troncatures 
de clé de recherche pour les index des termes, ce qui donne par exem-
ple : 

producteur = wheat*. 

Vous pouvez aussi appliquer cette méthode aux index en texte intégral, 
avec lesquels Adlib cherche sur tous les mots du champ, même les 
mots courts, les articles et les prépositions. 

Adlib peut rechercher extrêmement vite sur les fichiers index (qu’ils 
soient des index des termes ou en texte intégral). Rechercher sur les 
champs non indexés est bien plus lent. En guise d'illustration, imaginez 
que vous cherchiez une information dans un livre sans index et sans 
table des matières. S'il n'y a pas d'index, Adlib doit parcourir toutes les 
notices de la base de données, et tester à chaque fois si la condition se 
vérifie. La recherche avec l'opérateur contains prend elle aussi 
beaucoup plus de temps que la recherche qui procède par index. Ac-
cessoirement, vous pouvez toujours interrompre une recherche en 
appuyant sur n'importe quelle touche. 

Notez que dans les champs fusionnés avec un champ lié, une recherche 
n’aboutit que si, pour le champ fusionné, il existe un index des termes 
dans la base de données liée (cela ne fonctionne pas avec un index en 
texte intégral). Si vous essayez malgré tout de chercher un mot indexé 
dans un champ fusionné, un message d'erreur apparaîtra. 

En plus des intitulés de champ de votre base de données, vous pouvez 
interroger l’intitulé de champ spécifique record. Ce champ n'est pas 
présent en tant que tel dans votre base de données. Il est en fait con-
stitué de la combinaison de tous les champs présents dans une notice. 
Vous pouvez l’interroger pour vérifier si une chaîne de caractères don-
née est présente quelque part dans n’importe quel champ de la notice, 
par exemple : 
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Enregistrement_type contains paille 

C'est le moyen le plus compréhensif de faire une recherche, mais c’est 
aussi le plus lent. 

Il existe aussi une déclaration ALL qui permet de regrouper toutes les 

notices d’une source de données dans une sélection. Elle offre par 
ailleurs un moyen rapide de savoir combien il y a de notices au total 
dans une source de données. 

 

6.3.6. Domaines 

Dans des bases de données autorité comme les bases Thésaurus et 
Personnes et institutions, les données peuvent être spécifiées de façon 
plus précise par le moyen des domaines. Comme une personne réfé-
rencée dans Personnes et institutions peut être à la fois un auteur et un 
traducteur, par exemple, auteur et traducteur peuvent être définis 
comme des domaines de cette base de données. Si la personne est 
aussi un éditeur, elle relève d’un autre domaine encore. Pour chaque 
terme d'une notice autorité, un ou plusieurs domaines peuvent être liés 
au terme ou au nom. 

Si vous voulez chercher sur un domaine en particulier dans la base de 
données en cours d’utilisation, votre formule de recherche doit être 
structurée comme suit : 

Nom_de_champ opérateur domainVal-

ue::search_value 

Il est toutefois nécessaire que le champ sur lequel vous allez chercher 
soit indexé (et donc que l’indexation inclue les domaines). Notez que si 
tous les champs que vous interrogez à l’aide du langage d’interrogation 
ne sont pas indexés, il est logique que les champs avec domaines le 
soient. 

Par exemple, si vous voulez chercher toutes les notices dans le 
Thésaurus pour lesquelles le terme commence par un “u” et est un lieu-
dit, alors vous limiterez votre interrogation au domaine place. De cette 

façon, vous éviterez les termes qui sont des noms de province ou de 
pays, ou des noms sans aucun rapport : 

expression = place::u* 

Notez qu'un terme pouvant être lié à plusieurs domaines, la recherche 
ci-dessus peut par exemple retourner la réponse Utrecht, indexée à la 
fois dans le domaine place et dans le domaine province. 
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Information technique 

Les noms de domaine que vous pouvez utiliser se trouvent dans la 
base de données configurée dans le Designer, sur l'onglet de proprié-

té Enumération des valeurs du champ de domaine, dans la colonne 
Valeur de la liste qui les répertorie. Cela signifie que vous ne pouvez 
pas (!) utiliser les noms de domaine “traduits” que vous rencontrez 
ailleurs, que ce soit dans la liste déroulante Type d’autorité d'une 
notice autorité ou dans la liste déroulante d'une notice de nom, en 
mode éditeur. 

 

 

6.3.7. Résultats de recherche et fichiers pointeurs 

Un résultat obtenu à la suite d'une recherche experte, c'est-à-dire l'un de 
ceux qu'il vous est possible de sélectionner dans la liste qui figure au 
bas de la fenêtre Recherche experte, est composé de deux éléments : 
d'une part la formule de recherche qui a servi à l'interrogation, d'autre 
part les notices récupérées une fois la recherche exécutée (il s'agit en 
réalité de références pointant sur les notices en question). Ces éléments 
ne seront pas conservés si vous fermez Adlib ou si vous décidez de 
poursuivre votre travail en passant à un autre jeu de données. Mais si 
vous le souhaitez, il vous est possible de les conserver, en utilisant ce 
qu'on appelle un fichier pointeur, à même de stocker une formule de 
recherche ainsi que les numéros de notice de toutes les notices faisant 
partie du résultat de cette recherche. Un fichier pointeur peut également 
vous servir à mettre en mémoire les références à des notices sélection-
nées "manuellement". (Notez toutefois que si vous aviez appliqué à 
votre résultat de recherche un ordre de tri spécifique, il ne vous sera pas 
possible de le préserver.) 

 

Réutilisation de résultats de recherche 

Au fur et à mesure que vous exécuterez des recherches, la liste de 
Résultats figurant au bas de la fenêtre Recherche experte va s'étoffer. 
Toutes les sélections que vous obtenez en résultat de recherche sont 
mises en mémoire par Adlib, même si vous quittez ce mode de re-
cherche pour un autre, si bien que vous les avez à votre disposition tant 
que vous n'ouvrez pas une autre source de données ou tant que vous 
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ne fermez pas le programme. Vous pouvez supprimer l'un de vos résul-
tats de recherche en sélectionnant la ligne correspondant à ce résultat 
et en appuyant sur la touche Delete. 

Si vous voulez constituer une sélection de notices en vous basant sur 
une formule de recherche déjà effectuée au cours de la session et qui 
figure donc dans la liste de Résultats affichée par Adlib, vous pouvez 
sélectionner la ligne correspondante et cliquer sur Copier. Cela vous 
permettra de réinsérer la requête concernée dans la zone de saisie 
Recherche, puis de procéder aux modifications que vous souhaitez 
apporter à cette formule de recherche pour qu'elle donne le résultat 
attendu. Vous n'aurez ensuite plus qu'à cliquer pour lancer la nouvelle 
recherche. Si votre intention est de combiner plusieurs formules de 
recherche déjà exécutées précédemment pour en composer une 
nouvelle, vous pouvez recourir à la syntaxe suivante, qui vous permettra 
de vous référer aux formules de recherche concernées sans avoir à les 
réécrire : 

set <numéro> 

Il vous faut remplacer <numéro> par le numéro qui est situé juste avant 
le résultat que vous souhaitez insérer dans la liste de Résultats affichée 
par Adlib. En procédant ainsi, vous pouvez inclure des références dans 
des formules de recherche, ce qui donnera par exemple : 

(set 1 AND set 2) AND NOT nom_d_objet = auto* 

Dans cet exemple, les résultats 1 et 2 doivent faire référence à des 
résultats qui ont déjà fait l'objet d'une recherche et figurent donc dans la 
liste des Résultats. Une fois cette requête combinée exécutée, ses 
résultats viendront s’ajouter à la liste des Résultats d'Adlib. 

Création de fichiers pointeurs basés sur des formules de re-
cherche 

Si vous souhaitez qu'un résultat de recherche soit conservé au-delà 
d'une session (quand vous allez travailler dans une autre source de 
données ou fermer le programme), vous devez le transformert en fichier 
pointeur : sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Enregistrer de la 
fenêtre Recherche experte ou du menu Démarrer. 

 

Dans la fenêtre Ecrire les résultats dans un fichier pointeur qui s'ouvre, 
vous pouvez attribuez un numéro au fichier pointeur qui va être créé, et 
lui donner un titre (choisissez un titre significatif et clair). 
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Nous vous recommandons d'attribuer au fichier pointeur seulement le 
titre : aucun numéro n'ayant été attribué, Adlib va alors lui attribuer 
automatiquement un numéro identifiant unique dans la base de données 
(depuis Adlib 7.2, il s'agit du plus petit numéro de fichier pointeur dispo-
nible), ce qui garantit qu'aucun fichier pointeur ancien ne sera écrasé. 

Pour le cas où vous voudriez quand même attribuer un numéro au 
fichier pointeur, et qu'un fichier pointeur déjà créé porte ce numéro, Adlib 
vous demandera s'il faut écraser l'ancien fichier pointeur. Vous pouvez à 
ce moment-là décider de remplacer l'ancien fichier pointeur par le nou-
veau (les données de l'ancien fichier pointeur seront alors perdues, 
complètement ou partiellement : voir, plus loin dans ce chapitre, le 
passage Visibilité et divisibilité des fichiers pointeurs) ou bien d'attribuer 
au fichier pointeur un autre numéro, épargnant les anciennes données. 

Une fois votre décision prise, Adlib mettra en mémoire la formule de 
recherche originale dans un fichier pointeur, si sa longueur n'excède pas 
4.000 caractères (voir, plus loin, le passage Longueur maximale d'une 
formule de recherche). Il devient alors possible pour vous d'exécuter 
rapidement la formule de recherche concernée, quand vous le voulez et 
autant de fois que vous le voulez. Si la condition de longueur que nous 
venons d'évoquer est respectée, toutes les notices du résultat de re-
cherche (en réalité, toutes les références de ces notices) seront associ-
ées à cette formule et mises en mémoire dans le fichier pointeur. 

Récupération et affichage des fichiers pointeurs 

Dans la Recherche experte, cliquez sur le bouton Fichiers pointeurs 
pour que s'ouvre la fenêtre Fichiers pointeurs, qui fournit la liste de tous 
les fichiers pointeurs mis en mémoire et disponibles pour vous à ce 
moment-là. Vous ne voyez pas pour autant la totalité des fichiers 
pointeurs existants, ni la totalité des notices auxquelles ces fichiers 
pointeurs font référence : ce que vous voyez dépend en effet des droits 
d'accès associés au jeu de données en question, mais aussi de la 
plateforme de base de données utilisée. Si votre base de données est 
en SQL, vous ne pouvez voir que les fichiers pointeurs qui se rapportent 
au jeu de données/à la source de données dans laquelle vous vous 
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trouvez, alors que si c'est une base de données CBF, vous pouvez voir 
tous les fichiers pointeurs présents dans Adlib. (Voir le passage Visibilité 
et divisibilité des fichiers pointeurs pour avoir plus d'informations à ce 
sujet.) 

La barre de progression 

La fenêtre ou l’onglet contenant la liste des fichiers pointeurs s’ouvre 
avant que toutes les notices n’aient été récupérées. Pendant que la 
liste se constitue, une barre de progression s'affichera en-dessous, et 
disparaîtra aussitôt que la liste sera complète. Vous pouvez sélec-
tionner un fichier pointeur ou fermer la fenêtre ou l'onglet avant que 
la liste ne soit complète. 

 

 

Il vous est possible, en vous rendant dans la fenêtre Fichiers pointeurs, 
de double-cliquer sur un fichier pointeur en particulier pour qu'il vienne 
s'afficher dans la liste des Résultats de la fenêtre Recherche experte (si 
c'est l'endroit où vous vous trouvez). (Si la fenêtre Fichiers pointeurs est 
restée ouverte et vous empêche de voir correctement le résultat de 
recherche qui vient d'être reproduit dans la fenêtre Recherche experte, 
faites-la glisser sur le côté, pour dégager la vue.) Jusqu’ici, la formule de 
recherche à l'origine du résultat de recherche n'a toujours pas été 
exécutée ! C'est lorsque vous double-cliquerez sur la ligne correspon-
dant à ce résultat dans la liste des Résultats qu'Adlib réexécutera la 
formule et affichera les notices correspondant au résultat de cette formu-
le lorsqu'elle avait été exécutée pour la première fois et telle qu'elle a été 
mise en mémoire. Voilà un moyen efficace de récupérer rapidement les 
résultats de requêtes répétitives et «chronophages», qui vous de-
manderaient beaucoup plus d'efforts si vous deviez repartir de zéro. 

Si vous voulez inclure dans une formule de recherche de la Recherche 
experte un résultat de recherche déjà mémorisé par un fichier pointeur, 
vous pouvez, dans la zone de saisie Recherche, recourir à la syntaxe 
suivante, vous permettant de vous référer à ce fichier pointeur : 

pointer <numéro> 

(Il vous faut remplacer numéro par le numéro du fichier pointeur.) 

Vous pouvez aussi inclure des fichiers pointeurs en cliquant sur le 
bouton Fichiers pointeurs du menu Démarrer, actif à l'Etape 2 de l'Assis-
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tant de recherche, ou bien à partir de l'aperçu d'un résultat ou de son 
affichage détaillé. 

 

Dans ce contexte, si vous sélectionnez un fichier pointeur et cliquez sur 
Sélectionner ou appuyez sur Enter, Adlib affiche immédiatement les 

notices qui lui sont associées (sans avoir à utiliser la fenêtre de Recher-
che experte). 

Pour trouver le fichier pointeur qui contient une formule de recherche qui 
vous intéresse, vous pouvez sélectionnez différents fichiers pointeurs 
l'un après l'autre et cliquer sur Propriétés. Dans la fenêtre Propriétés du 
fichier pointeur, sous l'onglet Général, la formule de recherche est 
mentionnée, ce qui vous permettra d'identifier celui qu'il vous faut. 

Visibilité et divisibilité des fichiers pointeurs 

En principe, un fichier pointeur peut se référer à des notices de diffé-
rents jeux de données d'une seule et même base de données, ce qui 
peut créer des confusions. En outre, les applications Adlib fonction-
nant avec une base de données SQL traitent cette situation d'une 
façon différente que les applications fonctionnant avec une base de 
données CBF. 

Avec SQL : 

• Dans un jeu de données (une sous-source de données, comme 
par exemple le Catalogue d'objets interne ou les Livres), vous ne 
pourrez voir un fichier pointeur en particulier que s'il contient des 
références à des notices relevant de ce jeu de données : n'appa-
raissent dans la colonne Résultats de ce fichier pointeur que les 
numéros de références aux notices qui répondent à ces condi-

tions. Il peut donc y avoir plus de références de notice dans un fi-
chier pointeur que ce que vous pouvez en voir dans le jeu de 
données dans lequel vous vous trouvez. Néanmoins, s'il se trouve 
qu'une source de données, comme le Catalogue des objets ou le 
Catalogue de bibliothèque, comprend tous les jeux de données, 

vous pouvez voir la totalité des références de notices du fichier 
pointeur ainsi que des notices auxquelles elles renvoient. 

• Puisqu'un fichier pointeur existant n'apparaît dans un jeu de 
données que s'il contient des références à des notices provenant 
de ce jeu de données, il peut exister d'autres fichiers pointeurs 
qui soient dans la base de données mais ne soient pas visibles. 
C'est la raison pour laquelle ce n'est en général pas une bonne 
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idée que vous donniez vous-même un numéro à un nouveau fi-

chier pointeur, puisque les numéros attribués ainsi sont des iden-
tifiants uniques dans la base de données Adlib, mais pas dans 
chaque jeu de données. Dans une base de données SQL, s'il vous 

arrivait par mégarde de ne pas tenir compte du message vous si-
gnalant qu'un fichier pointeur portant le même numéro que celui 
que vous voulez attribuer existe déjà (bien que vous ne puissiez 
pas le voir), il se pourrait qu'en décidant de garder ce numéro 
pour votre fichier pointeur, vous écrasiez la part des références 
aux notices de l'ancien fichier pointeur relevant de ce jeu de don-
nées, et seulement cette part, toutes les références aux notices 

relevant d'autres jeux de données restant quant à elles intactes. 

• Les options (de Fichiers pointeurs) Ajouter et Supprimer, pour 
ajouter ou supprimer des sélections "manuelles" de notices vers 
ou à partir de fichiers pointeurs existants, ne sont utilisables que 
pour des fichiers pointeurs visibles dans la source de données 
dans laquelle vous vous trouvez. Si vous ne créez ni ne modifiez 
jamais de fichiers pointeurs dans les principales sources de don-

nées (l'option peut être désactivée) et ne vous mettez jamais 
dans la situation d'écraser en partie des fichiers pointeurs exis-
tants en vous trouvant dans une sous-source de données qui 
vous empêche… d'y voir clair (dans la situation décrite ci-dessus), 
alors, avec SQL, vous ne ferez que créer ou modifier des fichiers 
pointeurs relevant d'un seul jeu de données, et ne courrez aucun 

risque de rassembler dans un fichier pointeur des références de 

notices provenant de différents jeux de données. 

Avec CBF : 

• Dans chaque jeu de données d'une base de données, vous pour-
rez voir tous les fichiers pointeurs existants de la base de don-
nées, même si tout ou partie des références à des notices qu'ils 
contiennent se répartissent dans plusieurs jeux de données. Les 

Résultats générés par des fichiers pointeurs feront toujours appa-
raître l'intégralité des références de notices leur étant associées. 

• Si vous attribuez à un fichier pointeur le même numéro que celui 
d'un fichier pointeur existant déjà, alors la totalité de l'ancien fi-

chier pointeur sera écrasée, quel que soit le jeu de données dans 
lequel vous pouvez vous trouver en la circonstance. 

• Vous pouvez ajouter des références de notices à un fichier poin-

teur provenant de n'importe quel jeu de données, mais quand 
vous essaierez d'ouvrir un fichier pointeur comprenant des réfé-
rences de notices provenant de jeux de données différents, une 
alerte vous signalera que les références de notices du résultat de 
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recherche ne relèvent pas toutes du jeu de données dans lequel 

vous vous trouvez et que vous ne pouvez récupérer en la circons-
tance que les références de notices relevant du jeu de données 
dans lequel vous vous trouvez. 

Ce qu'il faut savoir par ailleurs, que vous travailliez avec SQL ou avec 
CBF, c'est qu'au moment où vous supprimez un fichier pointeur, sans 
qu'il soit besoin de tenir compte du jeu de données dont il relève, 
vous supprimez toujours tout ce qui le compose (et donc, s'il y en a, 
les références à des notices provenant d'autres jeux de données). 

Tri d'un fichier pointeur 

Si vous souhaitez trier automatiquement les notices d'un fichier poin-

teur au moment de les imprimer ou de les consulter sous forme de 
liste dans l'aperçu, vous devez penser à insérer dans la formule de 
recherche, avant de créer le fichier pointeur, les instructions de tri qui 

conviennent (voir 6.3.12 Tri dans la formule de recherche) ou bien, 

s'il s'agit d'un fichier pointeur déjà existant, vous ne devez pas oublier 
de lui ajouter les instructions de tri nécessaires. Dans ce dernier cas, 
sélectionnez le fichier pointeur concerné dans la fenêtre Fichiers poin-
teurs, puis cliquez sur le bouton Trier situé au bas de la fenêtre. La 

fenêtre Trier qui s'ouvre alors vous permet de manipuler les instruc-

tions de tri (se reporter à 10.2 La méthode avancée pour avoir plus 

d'informations à ce sujet). Les nouvelles instructions seront ajoutées 
au fichier pointeur (et y seront mémorisées) : elles écraseront toute 

espèce de tri antérieure, même un tri qui aurait pu faire partie de la 
formule de recherche initiale. 

Réactualisation de fichier pointeur avec Profil 

Au moment où vous exécutez un fichier pointeur précédemment mis 
en mémoire, si vous cliquez sur le bouton Profil proposé par la fenêtre 
Fichiers pointeurs, vous faites en sorte qu'Adlib répète la formule de 
recherche associée au fichier pointeur, et pouvez de plus sauvegarder 
le résultat de recherche fourni, que l'exécution de la requête dans un 
contexte différent est susceptible d'avoir réactualisé, soit dans le 

fichier pointeur initial soit dans un nouveau fichier pointeur. Un mes-
sage vous demande sous quel titre vous voulez mettre en mémoire la 

sélection de notices qui vient d'être constituée. La plupart du temps, 
vous n'aurez qu'à laisser le numéro et le titre tels qu'ils sont et à 
cliquer sur OK; le message suivant vous signalera que que vous êtes 
sur le point d'écraser le fichier pointeur existant, message dont vous 
n'aurez pas à tenir compte dans la mesure où vous voulez seulement 

conserver le résultat de recherche correspondant à la requête que 
vous venez de faire. 
Si ce n'est pas l'effet voulu, si vous ne voulez pas écraser le fichier 
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pointeur existant, mais souhaitez, tout en conservant celui-ci, mettre 

en mémoire la formule de recherche ainsi que le nouveau résultat de 

recherche qui vient de lui être associé dans un fichier pointeur diffé-
rent, vous devez vider le champ Numéro de fichier pointeur (de telle 
sorte qu'Adlib puisse lui attribuer un numéro disponible), remplir le 
champ Titre de fichier pointeur, puis cliquer sur OK. 

Notez bien qu'un fichier pointeur ne pourra être profilé ou exécuté 
dans la Recherche experte que si la langue employée pour désigner 

les intitulés de champ dans la formule de recherche est l'anglais ou 
bien la langue choisie pour l'interface de votre application, sans quoi 
un message d'erreur sera généré, vous indiquant qu'il ne peut pas 
trouver les intitulés de champ concernés. Par ailleurs, vous ne pouvez 
profiler des fichiers pointeurs que s'ils sont établis à partir d'une 

formule de recherche : les fichiers pointeurs établis à partir d'une 
sélection "manuelle" de notices (voir un peu plus loin le passage 

traitant de ce type de sélection de notices) ne peuvent pas être réac-
tualisés de cette façon. 

Si votre intention est de pouvoir exécuter rapidement la formule de 
recherche associée à un fichier pointeur dans la Recherche experte et 
de pouvoir prendre connaissance du résultat de recherche en vous 
reportant simplement à la liste Résultats, sans que le fichier pointeur 
déjà existant n'en soit affecté, votre formule de recherche doit suivre 

la syntaxe suivante : 

profile <numéro> 

(Il vous faut remplacer numéro par le numéro du fichier pointeur.) 

Longueur maximale d’une formule de recherche 

Si votre application fonctionne avec une base de données Adlib SQL, 
il faut tenir compte du fait qu’il existe une limitation à la longueur des 
formules de recherche qui peuvent être mises en mémoire dans un 
fichier pointeur : une formule de recherche ne peut pas aller au-delà 
de 4000 bytes. Cela dépend du type de caractères utilisés et de ceux 
qui sont mis à contribution par la formule de recherche tapée, qu’elle 
soit au total de 4000 caractères ou n'aille pas jusque-là. Cette limita-

tion n'existe pas dans le contexte des fichiers pointeurs de bases de 

données CBF. 

Dans un fichier pointeur, les formules de recherche consistant en plus 
de 4000 caractères seront interrompues à 4000 bytes. Si cela se 
produit, la partie de la formule de recherche conservée sera signalée 
par /* pour rendre le fichier pointeur non-profilable (comme c'est le cas 
pour les sélections triées "manuellement", qui ne peuvent pas non plus 
être réactualisées : voir ci-dessous). Mais les numéros de notices qui 
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seront associées à la formule de recherche et mémorisés dans le fichier 
pointeur correspondront bien quant à eux au résultat de la formule de 
recherche prise en son entier, bien entendu. 

 

Création de fichier pointeur établi sur une sélection "manuelle" 
de notices 

Dans un écran d’Affichage simple, vous pouvez aussi enregistrer une 
sélection manuelle de notices afin d'en faire un fichier pointeur (si vous 
utilisez une base de données en SQL, celui-ci ne pourra pas garder en 
mémoire un éventuel tri effectué sur les notices,). Il suffit, à partir d'un 
résultat quelconque en Affichage simple, de marquer les notices que 
vous voulez sélectionner, puis de cliquer sur le bouton Enregistrer : 

 

Ce bouton devient actif une fois que vous avez marqué une ou plusieurs 
notices; seules les notices marquées seront sauvegardées dans le 
fichier pointeur (étant entendu qu’il ne s’agit pas des notices elles-
mêmes, mais des références qui leur sont associées). Dans un tel cas, 
vous ne pouvez pas utiliser la commande Profil sur les fichiers 
pointeurs, parce qu'ils ne sont pas établis à partir d’une formule de 
recherche qui peut se mettre en mémoire, mais à partir d'une sélection 
"manuelle" de notices. 

Dans la fenêtre Fichiers pointeurs, il est possible de différencier les 
fichiers pointeurs établis sur une sélection "manuelle" de notices des 
fichiers pointeurs établis à partir d'une formule de recherche, grâce au 
bouton Profil, qui est alors grisé, et par l'affichage des propriétés, qui 
permet de constater que la “requête” débute alors par /*. 

Sauvegarde de fichier pointeur vide 

On peut être amené à sauvegarder des fichiers pointeurs vides, dans 
deux situations : 

• Quand vous tapez une formule de recherche dans la fenêtre Re-
cherche experte et l’exécutez sans qu’aucune notice ne soit trouvée, 
vous avez quand même la possibilité de sauvegarder le résultat de 
la recherche dans un fichier pointeur. 

• Quand le Profil d’un fichier pointeur antérieurement sauvegardé ne 
retourne aucune notice (à un instant donné), vous pouvez quand 
même sauvegarder ce résultat dans un fichier pointeur. 
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Dans ces deux cas, le fichier pointeur, après avoir été sauvegardé, ne 
contiendra que la formule de recherche, pas de référence à des notices. 
Mais de cette façon, vous pouvez mettre à jour vos fichiers pointeurs et 
les sauvegarder à chaque fois que vous voulez le faire, quand bien 
même le résultat de recherche associé serait vide dans certaines cir-
constances. Cela vous garantit aussi que, quoi qu’il advienne, vos 
recherches dans la base de données donneront un résultat. 

Ajout de notices à un fichier pointeur existant 

Vous pouvez ajouter une sélection de notices à des fichiers pointeurs 
qui existent déjà : 

1. Dans un résultat de recherche, vous marquez les notices que vous 
avez l’intention d’ajouter à un fichier pointeur. 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter dans le menu Démarrer. 
 

 

3. Dans la fenêtre, sélectionnez le fichier pointeur désiré et cliquez sur 
le bouton Ajouter. 
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Au lieu d'ajouter des notices marquées à un fichier pointeur existant, 
vous pouvez choisir de sauvegarder une sélection de notices dans un 
nouveau fichier pointeur, à l’aide de la fenêtre Ajouter au fichier pointeur. 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Nouveau fichier pointeur; avant, 
comme d'habitude, de donner un titre et un éventuel numéro au nou-
veau fichier pointeur. 

Une autre façon d'ajouter des notices à un fichier pointeur existant 
consiste à ouvrir une fenêtre Fichiers pointeurs, avant de glisser-
déposer vers eux une ou plusieurs vignettes qui s'affichant dans les 
onglets Vignettes et Pellicule, pour que les notices les concernant lui 
soient ajoutées. Vous pouvez même créer un fichier pointeur ainsi. 

1. Assurez-vous qu'un résultat de recherche est présent dans l'affich-
age simple et que vous avez ouvert la fenêtre Fichiers pointeurs. 

2. Sélectionnez la ou lesvignettes de notices, à partir de l'un des 
onglets Vignettes ou Pellicule, que vous souhaitez ajouter à un fichi-
er pointeur. Dans cet exemple, il s'agit de notices sélectionnées, pas 
de notices marquées : on peut sélectionner les notices en faisant 
Ctrl+click sur les vignettes désirées (voir le chapitre 9 Notices 

marquées pour plus d'informations à ce sujet). 

3. Cliquez sur l'une des vignettes sélectionnées à nouveau, gardez le 
bouton de la souris appuyé et faire glisser-déposer le curseur de la 
souris vers le fichier pointeur souhaité. Le curseur de la souris se 
transforme en une flèche accompagnée d'un signe plus. 
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4. Lâchez le bouton de la souris. La fenêtre standard de création de 
fichier pointeur apparaît. Deux choix sont alors possibles : 
 
a. Vous acceptez le numéro de fichier pointeur et cliquez sur OK 
pour l’ajout des notices sélectionnées au fichier pointeur existant. 
Toutes les notices déjà présentes seront conservées. (En revanche, 
il ne pourra pas y avoir, au moment de l’ajout des nouvelles notices, 
de doublons avec des notices sélectionnées déjà présentes dans le 
fichier pointeur.) Avant de cliquer sur OK, vous pouvez encore modi-
fier le titre, si vous voulez. 
 

 
 
b. Vous supprimez le numéro de fichier pointeur ou modifiez le nu-
méro de fichier pointeur en un numéro qui n'existe pas encore, et en 
modifiez aussi le titre. En procédant ainsi, vous créez un nouveau 
fichier pointeur basé sur le fichier pointeur que vous êtiez sur le 
point d’écraser. Par exemple : supposons que vous ayez un fichier 
pointeur 3 pointant sur 9 notices; Ensuite vous ajoutez 2 notices, 
mais avant la sauvegarde, vous changez le numéro de fichier 
pointeur en mettant un 4 (et changez aussi le titre); à la suite de ce-
la, un fichier pointeur 4 est créé, qui pointe vers 11 notices, tandis 
que le fichier pointeur 3 reste inchangé. 

Par ailleurs, gardez à l'esprit que les fichiers pointeurs existants qui sont 
basés sur une formule de recherche et qui peuvent donc être mis à jour 
automatiquement en utilisant le bouton Profil, ne peuvent plus être 
profilés une fois qu'on leur a ajouté manuellement des notices. 

La boîte de dialogue pour ajouter des notices restera automatiquement 
ouverte tant que vous continuerez à ajouter des notices à des fichiers 
pointeurs. 

Enlever des notices à des fichiers pointeurs existants 

Vous pouvez supprimer une sélection de notices de fichiers pointeurs 
existants : 
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1. Dans un résultat de recherche (par exemple, le fichier pointeur en 
cours d’utilisation), marquez les notices que vous voulez enlever au 
fichier pointeur. Peu importe que certaines notices soient marquées 
alors qu’elles ne sont pas présentes dans le fichier pointeur. 

1. Cliquez sur le bouton Supprimer dans la section Fichiers pointeurs 
du menu Démarrer. 
 

 

2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fichier pointeur souhaité 
et cliquez sur le bouton Enlever. 
 

 

La boîte de dialogue pour enlever des notices restera ouverte automa-
tiquement tant que vous continuerez à enlever des notices à des fichiers 
pointeurs. 

Autres possibilités de la fenêtre Fichiers pointeurs 

Dans la fenêtre Fichiers pointeurs, vous pouvez décider si celle-ci doit 
rester ouverte indéfiniment après l’ouverture initiale d’un fichier pointeur 
ou bien se refermer automatiquement. A cet effet, une icône figurant une 
épingle est présente dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Cliquez 
sur l’épingle pour passer d’un mode à l’autre : le bleu signifie ouverture 
indéfinie, le gris signifie ouverture temporaire. Adlib mémorise votre 
paramétrage pour le reproduire au cours d'une prochaine utilisation. 

Une fenêtre Fichiers pointeurs ouverte indéfiniment reste ouverte après 
que vous ayez choisi un fichier pointeur, et restera ouverte jusqu'à ce 
que vous la fermiez manuellement ou jusqu'à ce que vous commenciez 
à modifier des notices, à en éditer ou à travailler d’une quelconque façon 
avec des notices marquées. La fenêtre peut aussi se refermer automa-
tiquement quand vous retournez à l’Etape 1 de l’Assistant de recherche. 
Ainsi, au cours d’affichages multiples, qu’ils soient détaillés ou simples, 
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vous pouvez laisser la fenêtre ouverte, par exemple pour être en mesure 
de faire défiler rapidement plusieurs fichiers pointeurs l'un après l'autre. 
Une fenêtre ouverte indéfiniment peut être fermée manuellement à l'aide 
du bouton Annuler/Fermer ou à l'aide de la croix blanche et rouge située 
dans le coin supérieur droit de la fenêtre. 
Il est préférable de faire glisser-déposer la fenêtre Fichiers pointeurs 
vers une portion de l’écran inutilisée sur le côté droit de la fenêtre Adlib, 
si bien qu'elle ne couvre pas d’autres boîtes de dialogue ou des don-
nées de la notice. Adlib met en mémoire la position que vous attribuez à 
la fenêtre Fichiers pointeurs pour la reproduire au cours d'une prochaine 
utilisation. 

 

La fenêtre Fichiers pointeurs peut être redimensionnée en faisant glisser 
l’un de ses bords. Vous ne pouvez toutefois pas la diminuer de telle 
sorte que les boutons n'apparaissent plus au bas de la fenêtre. 

 

On peut donner aux colonnes elles-mêmes une plus grande ou une 
moindre largeur en faisant glisser le séparateur de colonne vers la 
gauche ou vers la droite. Cela peut s’avérer pratique, notamment pour la 
colonne Titre. 

 

Il est possible d'opérer un tri sur la liste des fichiers pointeurs en cliquant 
sur l'une des têtes de colonnes (Titre ou Propriétaire), soit une fois (pour 
un tri ascendant), soit deux fois (pour un tri descendant). 

Quand vous cliquez sur le bouton Propriétés, la fenêtre Propriété du 
fichier pointeur s'ouvre. 
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Information technique : propriétés d'un fichier pointeur 

Dans la fenêtre Fichiers pointeurs, sélectionnez un fichier pointeur et 
cliquez sur le bouton Propriétés pour ouvrir les Propriétés de fichier 

pointeur. Sur l'onglet Général, vous pouvez trouver des informations 
d'ordre général sur le fichier pointeur. Une Formule de recherche ne 
sera affichée que si vous n'avez pas créé de sélection de notices 
manuelle. 
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Dans la boîte de dialogue Owner, sur l'onglet Droits d'accès, vous 
pouvez décider de qui est autorisé à paramétrer ou changer les droits 
d'accès pour ce fichier pointeur, si vous l'avez créé vous-même : 
vous pouvez laisser votre propre nom ou bien sélectionner un rôle 
dans la liste déroulante - la liste propose tous les rôles disponibles 
pour les utilisateurs de l'application (tels qu'ils ont été définis dans le 

fichier .pbk). L'avantage d'un rôle comme celui de owner, c'est que, 
même si les employés changent, les fichiers pointeurs peuvent conti-
nuer à être utilisés par d'autres employés disposant du même rôle. 
Les boutons Add, Remove et Edit peuvent être utilisés par le owner 
pour attribuer ou modifier les droits d'accès de tous les autres rôles, 
ou pour supprimer les droits d'accès. Si un rôle en particulier n'est 

pas listé sous Droits d'accès, alors les utilisateurs ayant ce rôle dispo-
sent par défaut des pleins droits sur le fichier pointeur. Le owner peut 
attribuer ici n'importe lequel des droits suivants : Aucun, Lecture, 
Lecture/écriture et Pleins droits. Ce n'est qu'avec les Pleins droits 
d'accès qu'un autre utilisateur peut supprimer ce fichier pointeur; 
pour mettre à jour la sélection de notice dans ce fichier pointeur, un 
utilisateur doit avoir les droits d'accès Lecture/écriture, tandis que 
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des droits d'accès placés sur Aucun rendent le fichier pointeur invi-

sible aux utilisateurs ayant ce rôle. 
Par ailleurs : la fenêtre Edit role, ainsi que la liste déroulante Rôle, 
peuvent être redimensionnées en faisant glisser le rebord droit de la 

fenêtre. 
L'attribution des droits d'accès pour les fichiers pointeurs se fait de la 
même façon pour des bases de données CBF que pour des bases de 
données SQL et Oracle. 

 

Pour adjoindre un profil de DSI à un fichier pointeur (voir le chapitre 17 
DSI (Diffusion Sélective de l’Information) pour avoir plus d'infor-
mations) ou pour savoir quelles sont les propriétés d'un profil de DSI 
déjà créé, il faut passer par la fenêtre intitulée Recherches program-
mées, laquelle ne peut s'ouvrir qu'en cliquant-droit sur un fichier pointeur 
donné, et en sélectionnant Recherches programmées  dans le menu 
déroulant qui s'affiche. (L'option Propriétés située juste au-dessus ne 
concernant que les propriétés du fichier pointeur lui-même.) 

 

 

 

 

 

6.3.8. Requêtes combinées 

Vous pouvez vouloir combiner des conditions entre elles. Par exemple, 
pour chercher toutes les peintures à l’huile faites sur panneau 

ou toutes les peintures de De Vinci. Dans Adlib, vous pouvez 

combiner deux ou plusieurs conditions en intercalant entre elles une 
commande qui déclare comment vous voulez les combiner (pour les 
opérateurs booléens, voir le chapitre Fout! Verwijzingsbron niet gevon-
den. Recherches combinées). Si vous voulez que les deux conditions 
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soient remplies à la fois, placez entre elles un AND. Si vous voulez que 

les deux conditions puissent être remplies à la fois, mais aussi que seule 
l’une des conditions puisse être remplie, alors placez entre elles un OR. 

Ensembles 

Pour combiner des conditions, vous pouvez tout d'abord exécuter les 
deux conditions séparément. Dans Adlib Museum, par exemple : 

Nom_d_objet = "peinture à l’huile" 

matériau = "huile sur panneau" 

Cela donne pour résultat deux ensembles. Quand vous combinez les 
ensembles, vous construisez de fait une nouvelle déclaration de recher-
che qui, en s’exécutant, donne pour résultat un nouvel ensemble. 

Reprenons l'exemple ci-dessus. Vous pouvez combiner les conditions 
de la façon suivante : 

ensemble 1 or ensemble 2 

(Vous pouvez choisir un opérateur booléen en le sélectionnant dans la 
liste des opérateurs, mais vous pouvez aussi taper vous-même 
l’opérateur booléen voulu. Peu importe, si vous faites attention à re-
specter la casse au moment de passer des minuscules aux majuscules.) 

Vous obtiendrez alors une liste qui comprend toutes les peintures à 
l'huile et tous les objets pour lesquels la matière est huile sur panneau. 
Pour trouver seulement toutes les peintures à l’huile sur panneau, votre 
requête doit se formuler ainsi : 

ensemble 1 and ensemble 2 

Dans la liste des Ensemble(s), vous verrez qu'Adlib a automatiquement 
transcrit les combinaisons avec 'ensemble' en combinaisons avec les 
conditions en rapport. Libre à vous d’utiliser cette façon d'effectuer des 
recherches combinées, mais combiner des ensembles est plus rapide. 

Les opérateurs + - et , 

Au lieu des mots AND et OR, vous pouvez utiliser un signe plus (+) ou 
une virgule (,) respectivement. Un signe moins (-) (avec ou sans espac-
es vides de chaque côté) peut être employé à la place de AND NOT. 
Ceci n’est utile que si vous cherchez plusieurs valeurs dans un même 
champ, par exemple : 

author = smi* + smy*  revient au même que : 

author = smi* AND author = smy* 



Adlib Manuel de l’utilisateur Les méthodes de recherche 

 121  

author = smi* , smy*  revient au même que : 

author = smi* OR author = smy* 

AND NOT (NAND) 

En plus de ET et OU, vous pouvez combiner des ensembles avec AND 
NOT. Cette sélection ‘avec négation’  ne peut pas se réaliser avec des 
recherches simples, comme le montrent les exemples suivants : 

NOT author ne fonctionnera pas parce qu'Adlib lira 

NOT comme un champ de nom. 

author = NOT smi* n'est pas non plus correct, parce 

qu'Adlib lira NOT comme un nom d'au-
teur, c’est-à-dire comme une valeur de 
champ. 

Aussi, ce n’est que dans des recherches combinées négatives que vous 
utiliserez AND NOT ou NAND (qui est équivalent à AND NOT). Vous 
indiquez de cette façon que la première condition doit être remplie, et la 
seconde ne pas l’être. Exemple : 

author = woolf* nand title = mrs 

trouvera les notices des livres de Woolf qui ne contiennent pas “Mrs” 
dans le titre. 

all AND NOT author = "" 

retournera toutes les notices pour lesquels le champ auteur n'est pas 
vide. 

 

Requêtes emboîtées 

Si vous utilisez plusieurs opérateurs booléens dans une requête, vous 
devez utiliser les parenthèses pour spécifier l'ordre dans lequel la re-
cherche doit s’effectuer. Les requêtes partielles les plus intimement 
encerclées de parenthèses sont à effectuer en premier, les suivantes 
étant exécutées par palier en élargissant à l’extérieur de la parenthèse 
précédente, et ainsi de suite. Exemple : 

author = woolf* AND (title = mrs* OR title = light-

house*) 

Adlib effectuera en premier la partie entre parenthèses, la combinaison 
avec OR, le résultat étant ensuite combiné avec la partie de la requête 
située avant AND. L'exemple qui suit est simplement à effectuer en 
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allant de gauche à droite. Notez que l'ordre est important, puisque des 
ordres différents peuvent donner des résultats différents, comme le 
montre l’exemple suivant : 

title = mrs* OR title = lighthouse* AND author = 

woolf* 

 
 

6.3.9. Syntaxes particulières 

Today 

Today représente dans le système la date d’aujourd’hui, et permet de 

faire une recherche rapide sur les notices ayant pour point commun 
d’avoir été réalisées dans la journée. C’est d’autant plus utile pour les 
fichiers pointeurs qui ont besoin d’une mise à jour régulière, parce que 
Today se base toujours sur la date du jour, et non sur la date ini-

tialement saisie dans la requête. Par exemple, 

Date_d_inscription = today 

permet de récupérer toutes les notices saisies le jour même. Il est aussi 
possible de récupérer les notices à une distance déterminée 
d’aujourd’hui, en soustrayant ou ajoutant le nombre de jours. Par exem-
ple : 

date_d_inscription = "today-30" 

récupère toutes les notices saisies depuis trente jours. 

Pour récupérer les notices saisies le mois dernier, entrez : 

Date_d_inscription from "today-30" and 

date_d_inscription to today 

Notez que, bien qu’il puisse être tentant de raccourcir cette déclaration 
de recherche en date_d_inscription from "today-30" (qu’Adlib 

va traduire ainsi : date_d_inscription >= "today-30"), cette 

déclaration de recherche plus courte ne donne le même résultat que si 
le champ en question ne peut pas contenir de dates ultérieures à celle 
d’aujourd’hui. Si c’est le cas dans l’exemple qu’on vient de voir, ça ne le 
serait pas pour des dates de livraison, par exemple. C’est pourquoi il est 
plus sage d’utiliser la formule de recherche combinée, du fait qu’elle 
rend la recherche bien plus précise. Elle facilite aussi la construction de 
formules de recherche alternatives comme : 

venue.date.start from "today-15" and venue.date.start 

to "today+21" 
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En fait, vous ne pouvez chercher un champ avec Today que si le champ 

est un champ date (date ISO ou date européenne). Le champ n’a pas 
besoin d’être indexé pour cela, et s’il l’est, le type d’index importe peu. 

All 

All récupère toutes les notices. C'est la seule exception à la règle selon 

laquelle toutes les formules de recherche doivent comprendre une 
valeur d’opérateurs de champ. 

Record 

Record est un nom de champ spécial. Il est en général utilisé en con-

jonction avec une recherche countains. Par exemple : 

record countains smi 

Adlib recherche (avec troncature automatique) chaque champ de 
chaque notice et récupère toutes les notices où la chaîne de caractères 
smi figure dans un champ quelconque. 

%0 

C'est l'étiquette attribuée au numéro de référence primaire d'un enregis-
trement, le numéro de notice; à la place, vous pouvez utiliser priref. 

 

Expand 

Supposez que vous vous occupiez d’une une base de données pour un 
fonds organisé hiérarchiquement, un fonds d’archives par exemple, et 
que vous souhaitiez pouvoir exécuter des recherches qui vous permet-
tent de retrouver non seulement une notice spécifique, mais également 
l’ensemble des notices sous-jacentes à cette notice. 
Depuis Adlib 7.3, c’est ce que rend possible l’opérateur expand, qui 

peut être utilisé en recherche experte et dans des formules de recherche 
fixes. La syntaxe à employer est la suivante : 

expand (<formule de recherche>) 

Considérons la hiérarchie qui apparaît dans la copie d’écran ci-dessous, 
par exemple. Si vous souhaitez récupérer la notice de référence 
BW/GG/M ainsi que toutes ses notices sous-jacentes (notices enfants, 
notices petits-enfants, etc.) à partir des mots du titre : minutes board 

committees, vous devez employer la formule de recherche suivante : 

expand(title = ‘minutes board committees’) 
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Toutefois, l’opérateur expand a besoin, pour fonctionner correctement, 

qu’un index soit défini sur l’étiquette de champ correspondant au champ 
du terme le plus global, ce qui n’est pas encore entré en vigueur dans la 
plupart des applications. Ainsi donc, si vous exécutez une formule de 
recherche expand et que vous êtes arrêté dans votre élan par le mes-
sage d’erreur ci-dessous, c’est ce problème que vous rencontrez. Il est 
toutefois facile d’en venir à bout, si l’on a la possibilité de recourir à Adlib 
Designer, en créant l’index nécessaire. Le message d’erreur vous ap-
porte une aide, en signalant l’étiquette de champ pour laquelle il n’a pu 
trouver d’index : dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de l’étiquette de 
champ 1l, mais il peut bien entendu s’agir d’une autre étiquette (Au 
besoin, se reporter au chapitre 1.14 des notes de version pour la version 
7.3 d’Adlib, et suivre les instructions pas à pas.) 
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6.3.10. Requêtes dans des champs répétables et 

composés 

Les opérateurs WHEN et WHEN NOT sont à utiliser avec des champs 

composés et des champs répétables. WHEN est un opérateur AND qui 

établit que les deux valeurs tapées de part et d’autre de l’opérateur 
doivent être prises en compte en une seule fois [vérifiées simulta-
nément] au cours de la recherche effectuée. 

Recherches combinées dans des champs répétables 

Dans Adlib Library, Copy_number est un champ répétable. Quand vous 
cherchez dans des champs répétables, il faut savoir qu’une recherche 
combinée comme :  

copy.number > x AND copy.number < y 

peut donner des résultats différents de ce que vous attendiez. En effet, 
toutes les notices qui ont au moins un numéro de copie plus grand que x 
et [au moins] un numéro de copie moins grand que y seront retournées, 
parce que le système tient compte de la valeur du numéro de copie au 
niveau de la notice. Il sélectionne une notice non seulement à chaque 
fois que l’un des numéros de copie que contient la notice répond aux 
deux conditions de la requête, mais aussi à chaque fois que l’un des 
numéros de copie que contient la notice répond à l’une des conditions 
de la requête et qu’un autre numéro de copie que contient la notice 
répond à l’autre condition de la requête. 

Si vous voulez seulement récupérer les notices pour lesquelles la valeur 
d’un numéro de copie est à la fois plus grande que x et plus petite que y, 
vous devez utiliser l'opérateur WHEN : 

copy.number > x WHEN copy.number < y 

Cette requête retourne bien toutes les notices qui ont au moins une 
valeur de numéro de copie entre x et y. 

Recherches combinées dans les champs composés 

Le champ Créateur (Concepteur) dans Adlib Museum peut se composer 
avec le champ créateur.rôle (Rôle). M.C. Escher est un graveur, auteur 
de quelques gravures, mais aussi l’imprimeur d’autres gravures. Si vous 
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voulez sélectionner les gravures dont Escher a été l’imprimeur, vous 
utilisez alors la formule de recherche suivante : 

creator = escher* WHEN creator.role = imprimeur 

Comme nous allons le voir, WHEN n'est pas nécessairement utilisé dans 

une requête interrogeant un seul champ qui peut se répéter plusieurs 
fois. Il peut également être utilisé pour comparer des valeurs dans des 
champs différents, et combiner des requêtes du moment qu’il s’agit de 
champs composés, et que c'est effectué occurrence par occurrence : 
dans une combinaison avec WHEN, deux requêtes simples sont 

combinées répétitivement pour les n occurrences de champs pris deux 
par deux. 

S’il y a un nombre inégal de valeurs de part et d’autre de WHEN, la 

dernière valeur de la liste la plus courte est à utiliser plusieurs fois : 

creator=escher*,anthonisz* WHEN 

creator.role=printer,artist,engraver 

est identique à : 

creator = escher* WHEN creator.role = printer) OR 

(creator = anthonisz* WHEN creator.role = artist) OR 

(creator = anthonisz* WHEN creator.role = engraver) 

WHEN NOT 

WHEN NOT fonctionne de la même façon que WHEN, à la seule différence 

que cette fois-ci, la recherche effectuée doit vérifier simultanément que 
la première valeur est vraie et que la seconde valeur n’est pas vraie, par 
exemple : 

creator = escher* WHEN NOT creator.role = imprimeur 

Cette requête retourne tous les objets qui contiennent des occurrences 
d'Escher comme créateur où le rôle attribué n'est pas ‘imprimeur’, et ce 
même si la notice contient une autre occurrence de Escher comme 
créateur ou le rôle attribué est ‘imprimeur’. 

Limitations de WHEN et WHEN NOT 

WHEN ou WHEN NOT peuvent seulement apparaître une fois dans 
une formule de recherche, comme dans la syntaxe suivante : <équa-

tion> WHEN (NOT) <équation>. Il n'est pas possible de combiner 

plus de deux équations à l'aide de plusieurs WHEN. Pas même en 

utilisant des ensembles, parce qu'un ensemble ne mémorise qu'une 
liste de notices trouvées, et pas l'information qui explique pourquoi 
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une notice fait partie d’un ensemble résultat : ainsi, par définition, il 

n’est pas possible de combiner des ensembles en utilisant WHEN ou 
WHEN NOT. 
De même, vous ne pouvez pas utiliser des opérateurs de hiérarchie, 

comme specific, en combinaison avec WHEN. 

 

 

6.3.11. Recherche par langue spécifique 

 

Dans les applications Adlib qui fonctionnent avec des bases de données 
SQL ou Oracle multilingues (XML), vous pouvez non seulement taper 
des données en plusieurs langues, mais aussi (optionnellement) recher-
cher ces données par langue à l’aide de la langue de recherche en 
fournissant un code de langue à la suite d’un intitulé de champ. Avec 
l’Assistant de recherche et du Formulaire de recherche, votre recherche 
porte sur toutes les langues à la fois. 

La syntaxe est la suivante : 

<étiquette ou intitulé du champ> [<code de langue>] = <valeur faisant 
l’objet de la recherche> 

Dans le Ruban, cliquez sur Affichage > A propos pour savoir quel type 
de base(s) de données sont utilisées, et à partir du bouton actif Langue 
des données du menu Edition, vous pouvez voir si votre application est 
multilingue au niveau des données et quelles langues sont disponibles. 
Le type de base de données et le code de langue de la langue de zone 
de saisie en cours d’utilisation (que vous choisissez à l’aide du bouton 
Langue des données), peuvent aussi se lire dans la barre d’état : 

 

Ce sont ces codes de langue que vous pouvez utiliser pour une re-
cherche en une langue spécifique à l’aide du langage d’interrogation 
expert. 

Exemples de formules de recherche dans la langue de recherche : 

title[en-GB] = "house*"  

Ce qui signifie : recherche dans la région en anglais de l’index des titres 
les mots qui commencent par house. 

title[it-IT] = "casa*"  
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Ce qui signifie : recherche dans la région en italien de l’index des titres 
les mots qui commencent par casa. 

S’il n’est pas fourni une langue dans la formule de recherche, comme 
vous devriez normalement le faire, alors Adlib fera la recherche en 
parcourant toutes les langues de l’index concerné. 

 

Today 

Today représente dans le système la date d’aujourd’hui, et permet de 

faire une recherche rapide sur les notices ayant pour point commun 
d’avoir été réalisées dans la journée. C’est d’autant plus utile pour les 
fichiers pointeurs qui ont besoin d’une mise à jour régulière, parce que 
Today se base toujours sur la date du jour, et non sur la date ini-

tialement saisie dans la requête. Par exemple, 

Date_d_inscription = today 

permet de récupérer toutes les notices saisies le jour même. Il est aussi 
possible de récupérer les notices à une distance déterminée 
d’aujourd’hui, en soustrayant ou ajoutant le nombre de jours. Par exem-
ple : 

date_d_inscription = "today-30" 

récupère toutes les notices saisies depuis trente jours. 

Pour récupérer les notices saisies le mois dernier, entrez : 

Date_d_inscription from "today-30" and 

date_d_inscription to today 

Notez que, bien qu’il puisse être tentant de raccourcir cette déclaration 
de recherche en date_d_inscription from "today-30" (qu’Adlib 

va traduire ainsi : date_d_inscription >= "today-30"), cette 

déclaration de recherche plus courte ne donne le même résultat que si 
le champ en question ne peut pas contenir de dates ultérieures à celle 
d’aujourd’hui. Si c’est le cas dans l’exemple qu’on vient de voir, ça ne le 
serait pas pour des dates de livraison, par exemple. C’est pourquoi il est 
plus sage d’utiliser la formule de recherche combinée, du fait qu’elle 
rend la recherche bien plus précise. Elle facilite aussi la construction de 
formules de recherche alternatives comme : 

venue.date.start from "today-15" and venue.date.start 

to "today+21" 
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En fait, vous ne pouvez chercher un champ avec Today que si le champ 

est un champ date (date ISO ou date européenne). Le champ n’a pas 
besoin d’être indexé pour cela, et s’il l’est, le type d’index importe peu. 

All 

All récupère toutes les notices. C'est la seule exception à la règle selon 

laquelle toutes les formules de recherche doivent comprendre une 
valeur d’opérateurs de champ. 

Record 

Record est un nom de champ spécial. Il est en général utilisé en con-

jonction avec une recherche countains. Par exemple : 

record countains smi 

Adlib recherche (avec troncature automatique) chaque champ de 
chaque notice et récupère toutes les notices où la chaîne de caractères 
smi figure dans un champ quelconque. 

%0 

C'est l'étiquette attribuée au numéro de référence primaire d'un enre-

gistrement, le numéro de notice; à la place, vous pouvez utiliser 
priref. 

 

6.3.12. Tri dans la formule de recherche 

En principe, vous triez les résultats de recherche (ainsi que les fichiers 
pointeurs et les ensembles) après avoir exécuté la formule de re-
cherche : quand vous construisez la formule de recherche, vous ne 

tenez pas compte du tri. Le mode de fonctionnement de ce type de tri 
d'un résultat de recherche sera discuté dans le chapitre 10 Opéra-
tions de tri. 

Il est toutefois possible d’ajouter une commande de tri à la fin de la 
formule de recherche elle-même, de telle sorte que le fichier pointeur 
que vous voulez créer se trouve d’emblée trié de la bonne façon. Dans 
Adlib Library, vous pouvez chercher et trier en procédant comme suit, 
par exemple : 

title = arc* sort author 

Dans la liste de résultat, les notices trouvées figureront alors triées par 
ordre alphabétique de nom d’auteur. 
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Vous pouvez aussi trier sur plusieurs champs à la fois, en listant les 
champs de tri dans l’ordre de tri voulu, à la suite de sort et séparés par 

des virgules. Par exemple : 

title = arc* sort author, title 

Tri ascendant ou tri descendant 

Dans la méthode ci-dessus, le tri s’effectue automatiquement dans 
l’ordre ascendant (par ordre alphabétique, en allant de a à z). S’il vous 
faut inverser l’ordre, il suffit d’utiliser descending, par exemple : 

title = arc* sort author descending 

En cas de tri dans l’ordre ascendant, les notices dans lesquelles les 
champs à trier sont vides apparaîtront en premier dans la liste. 

Types de tri 

Du fait qu’il y a différents types de champs, il y a différents types de tris. 
Le tri par défaut est basé sur le terme faisant l’objet de la recherche. A 
moins de spécifications particulières, tous les tris s’effectuent alpha-
bétiquement (en tant que texte) sur le terme tout entier. Quand vous 
voulez trier sur des champs qui contiennent des dates ou des nombres, 
vous êtes obligé de recourir au paramètre date pour trier des dates, et 
au paramètre numeric pour trier des nombres, par exemple : 

input_date >= "2001-01-01" sort input_date date 

ou 

number_of_images > 1 sort number_of_images numeric 

De toutes façons, si vous faisiez un tri par les champs dates et don-
nées numériques en les traitant comme du texte, alors 111 viendrait 
avant 2, et 01/06/2001 avant 02/01/1970, ce qui n’aboutirait proba-
blement pas à un résultat satisfaisant pour vous ! 
 

Le tri alphanumérique est aussi possible, par exemple : 
 
object_name = * sort 'object_number' alphanumeric 

 
Pour plus d’informations à propos des méthodes de tri, voir le chapitre 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 

6.3.13. Recherche d’un échantillon 

Vous pouvez laisser Adlib limiter le résultat de recherche à un nombre 
de notices défini aléatoirement. Dans la Formule de recherche, vous 
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indiquez le nombre de notices maximum que vous voulez voir retourner 
par la recherche. 

La commande random doit être ajoutée à la suite de la formule de 

recherche, qui suit la syntaxe suivante : 

random <number> [seed <seed number>] [unique] 

1. Remplacez <number> par un nombre effectif pour mentionner le 

nombre maximum de notices que vous voulez voir retourner par la 
recherche. 

2. Le <seed number> est optionnel. Au moment de faire une sélec-

tion aléatoire de notices pour le résultat de recherche final, Adlib uti-
lise implicitement la date et l’heure en vigueur comme numéro de 
code pour calculer un nombre “aléatoire”. A strictement parler, un 
ordinateur ne peut pas générer réellement de nombre aléatoire, 
mais si l’utilisateur n’a pas de contrôle sur le numéro de code, alors 
la sélection apparaît comme aléatoire à des utilisateurs humains. Le 
numéro de code généré par Adlib sera automatiquement ajouté à 
votre formule de recherche. Cependant, vous pouvez influer sur le 
calcul du nombre “aléatoire” en fournissant vous-même un numéro 
de code. Faites précéder votre numéro de code par le mot réservé 
seed. Chaque fois que vous entrerez une formule de recherche 

avec ce numéro de code, c’est le même résultat de recherche qui 
sera fourni, ce n’est qu’en l’absence de la mention seed et de votre 

numéro de code que la formule de recherche fournira à nouveau un 
résultat différent à chaque exécution. 

3. Le mot réservé unique est lui aussi optionnel. Il sert à indiquer que 

vous ne souhaitez pas voir plus d’une fois les notices du résultat de 
recherche fruit de la sélection “aléatoire”. Si vous ne gardez pas 
l’option unique, il redevient possible que la sélection aléatoire de 

notices présente la même notice plus d’une fois; il faut savoir qu’en 
plus, si le résultat de recherche final comporte moins de notices que 
la quantité mentionnée par <number>, alors les notices seront pré-

sentes plus d’une fois. Alors qu’avec unique, le nombre de notices 

fournies en résultat de la recherche d'un échantillon de notices ne 
peut en aucun cas dépasser le nombre exact de notices différentes 
retournées par la recherche. 

Les autres fonctions de la formule de recherche, par exemple pour trier 
et/ou imprimer le résultat de recherche sont, comme la fonction de 
sélection arbitraire, optionnelles, mais si plusieurs options sont utilisées 
à la fois, alors elles doivent apparaître dans un ordre particulier. De cet 
ordre dépendra l’ordre d’exécution des tâches : 
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<search statement> [random] [sort/adapl] [print] 

Exemples : 

all random 10 unique print MyOutputformat 

title = a* random 5 seed 82 sort author descending 

 

6.3.14. Utilisation d’un adapl 

Pour aller au-delà des limites d’un résultat de recherche et/ou pour 
traiter les champs avant qu’un résultat de recherche ne soit présenté (et 
éventuellement trié), vous pouvez utiliser des adapls insérés dans la 
formule de recherche. Les adapls sont de petits programmes spéciale-
ment conçus par Adlib dans le langage de programmation ADAPL. Il n’y 
a pas d’adapls de sélection ou de tri par défaut dans Adlib, mais c’est 
une possibilité qui existe pour les applications faites «sur mesure»; c’est 
alors à votre administrateur fonctionnel qu’il revient de les expliquer. 

1. Quand vous ne voulez pas faire de tri, mais souhaitez limiter un 
résultat de recherche aux notices qui remplissent certaines condi-
tions à l’aide d’un adapl (par l’entremise d’une déclaration SELECT 

NO), vous aurez à construire ce qu’on appelle un adapl de sélection, 

structuré de la façon suivante : 
 
<search statement> adapl <adapl name> 

Par exemple : all adapl MySelectAdapl 

 
L’adapl doit être situé dans le répertoire où se trouve l’application 
dans laquelle vous êtes en train de travailler. 
Se reporter au Designer Help pour l’exemple d’un adapl avec lequel 
vous pouvez chercher toutes les notices dans lesquelles un champ 
est rempli à au moins deux reprises (recherche de sujet pertinent 
pour “findmultipleoccs”). 

2. Quand vous voulez faire un tri, mais sur un champ que vous 

définissiez vous-même par l’entremise d’un adapl, vous aurez à 

construire ce qu’on appelle un adapl de tri, structuré de la façon 

suivante : 

 
<search statement> sort <tag> adapl <adapl name> 

Par exemple : all sort xx adapl MySortAdapl 

 

L’adapl doit être situé dans le répertoire où se trouve l’application 

dans laquelle vous êtes en train de travailler. 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_adaprogramminginstructions.html#statements
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Le nom d’”adapl de tri” peut prêter à confusion, parce que l’adapl 

lui-même ne fait aucune espèce de tri. Il est plus exact de dire 

qu’il fonctionne en combinaison avec un tri dans la formule de re-

cherche. Vous pouvez faire deux choses avec un adapl de tri : 

comme avec un adapl de sélection, vous pouvez prévoir d’enlever 

des notices du résultat de recherche par l’entremise de la déclara-

tion SELECT NO, mais en supplément, vous pouvez traiter des 

champs, en les fusionnant ou en faisant d’autres opérations du 

même genre. Il faut alors utiliser l’étiquette du champ qui résulte 

du traitement pour que le tri se fasse à partir de celle-ci. Dans 

l’exemple ci-dessus, l’étiquette fictive est xx. Elle désigne un 

champ temporaire, par exemple. 

Notez bien que dans un premier temps, l’adapl est exécuté pour 

chaque notice, et que ce n’est que dans un second temps que le 

tri sur l’étiquette mentionnée s’effectue. 

 

6.3.15. Impression 

En principe, si l’on veut imprimer une ou plusieurs notices à la suite 
d’une recherche quelconque, il faut que les notices soient cochées et 
qu’un type de format ait été choisi. Cependant, il est également possible 
d’imprimer tous les résultats d’une recherche «à l’état brut» en utilisant 
juste la formule de recherche et un adapl. 

A la fin de la formule de recherche, tapez la commande impression 

suivie du nom de l’adapl d’impression à utiliser, par exemple : 

object_name = shopping* impression object 

Dans ce cas précis, sera imprimée la liste de toutes les notices dans 
lesquelles le nom d’objet commence par “shopping”. 
Bien entendu, vous ne pouvez utiliser cette méthode d’impression que si 
vous connaissez le nom de l’adapl d’impression et ses fonctionnalités. 
Vous pouvez trouver les éventuels formats de sortie (adapls 
d’impression) applicables à la source de données que vous utilisez dans 
l’application configurée Adlib Designer (se reporter au Designer Help 
pour plus d’informations). 

La sortie d’imprimante se fera sur l’imprimante par défaut du PC. 
 

6.3.16. Mots réservés 

Au cas où vous utiliseriez, dans votre formule de recherche, un intitulé 
de champ ou une étiquette qui soient identiques à ce qu’on appelle les 
mots réservés du langage d’interrogation expert – c’est-à-dire des 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_appspropertiesoutputjobs.html
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mots auxquels sont déjà alloués des fonctions à l’intérieur du langage 

qui structure le logiciel – alors vous recevrez un message d’erreur 

signalant une « erreur de syntaxe ». La solution consiste à entourer 
l’intitulé de champ ou l’étiquette concernés par de simples apos-
trophes, et à ré-exécuter la formule de recherche, ainsi redevenue 
fonctionnelle. 
Les mots réservés (en lettres capitales et en minuscules) sont les 
suivants : greater, smaller, from, to, contains, narrower, generic, 

related, parents, topterm, as, or, and, not, set, nand, pointer, profile, 
today, all, record, when, sort, descending, date, numeric, adapl, print. 
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7. Recherches combinées 

 

Résumé 

Vous pouvez combiner le résultat d'une recherche déjà mentionnée 
avec une nouvelle recherche à l'aide de l’Assistant de recherche. 
Utilisez les opérateurs booléens AND, OR ou NOT dans la rubrique 
Affinez du menu Démarrer pour restreindre ou élargir la recherche en 

cours : 

   

Après avoir choisi la combinaison de votre choix, vous pouvez, dans 
le menu des points d'accès dont la fenêtre s’ouvre à nouveau, lancer 
une recherche qui se combinera avec la première. 

Notez que l’Assistant de recherche procède à la combinaison de deux 
recherches de façon différente que la Recherche par formulaire ou la 

Recherche avancée (7.2 Combinaisons dans la recherche par 

formulaire). 
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Vous pouvez combiner le résultat d'une recherche déjà mentionnée 
avec une nouvelle recherche à partir d’un affichage simplifié ou d’un 
affichage détaillé, en utilisant l'un des opérateurs booléens proposés par 
le menu Démarrer. 

Si la recherche combinée est autorisée pour votre application, il y a trois 
possibilités de combiner le résultat d'une recherche avec une nouvelle 
recherche, qui sont spécifiées par l'emploi des opérateurs booléens 
AND, OR ou NOT. En accédant à ces fonctions à l'aide du menu Dé-
marrer ou en cliquant sur les boutons portant le nom des opérateurs , on 
peut restreindre ou élargir la recherche initiale. 

 
AND restreint la sélection de départ en ne retenant que les 
notices qui contiennent en plus la nouvelle clé de recherche 

tapée. En conséquence, le nombre de notices diminuera*. 

 
OR élargit la sélection de départ en y ajoutant toute notice qui 
contient la nouvelle clé de recherche tapée. En conséquence, le 
nombre de notices augmentera*. 

 
NOT enlève de la sélection de départ toute notice qui contient 

la nouvelle clé de recherche tapée. En conséquence, le nombre 
de notices diminuera*. 

 
* Bien sûr, dans les cas où la nouvelle recherche n’occasionne pas une 
réduction ou une augmentation du nombre de notices sélectionnées, le 

résultat de la nouvelle recherche sera identique à celui de la recherche 

initiale, et la sélection de notices ne changera pas. 
 

7.1.  Opérateurs booléens 

Exemple : une recherche effectuée sur le mot du titre work a retourné 

sept notices en résultat. 
En employant AND, OR ou NOT, vous déclenchez l'ouverture de 
l’Assistant de recherche, dans lequel vous pouvez choisir un nouveau 
point d'accès et taper une nouvelle clé de recherche. Le concepteur de 
l’application spécifie si une liste des clés de recherche s'affiche ou non à 
cette étape. 

Si ensuite vous exécutez une opération AND avec les noms d'auteur 
commençant par ‘w’ (auteur = w, en utilisant All keys), deux notices 
seront conservées : celles des livres pour lesquels le mot ‘work’ apparaît 
dans le titre et dont, également, le nom d'auteur commence par ‘w’. Par 
exemple : Handbook of work and organizational psychology édité par 
a/o Charles J. de Wolff, ainsi que Working with objects par a/o P. Wold. 
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En revanche, si c’est une opération OR avec les noms d’auteur com-
mençant par ‘w’, qui est effectuée, alors toutes les notices qui ont un 
auteur dont le nom commence par ‘w’ sont ajoutées à la sélection. On 
obtient alors 15 notices. 

Une opération NOT avec les noms d’auteur commençant par ‘w’ revient 
quant à elle à enlever de la sélection les notices qui ont un auteur dont 
le nom commence par ‘w’. De ce fait, il ne restera plus que cinq notices, 
celles dont le nom des auteurs ne commence pas par ‘w’ (mais qui ont 
écrit un livre avec ‘work’ dans le titre). 

Si vous ne faites plus d’opération de combinaison et retournez aux 
points d'accès de l’Assistant de recherche en cliquant sur Retour, vous 
annulez la sélection que vous êtiez en train de réaliser. 

A la suite d’une combinaison, vous obtenez à l’écran l’affichage simpli-
fié des notices résultant de la combinaison opérée (ou bien, si le 

résultat se limite à une seule notice, l’affichage détaillé de cette no-
tice). Vous pouvez, si vous le souhaitez, affiner de plus en plus le 
résultat de la recherche, en procédant à de nouvelles combinaisons. 
Si une recherche combinée ne retourne aucune notice en résultat, 
Adlib le signale par un message et continue d’afficher le résultat de la 
recherche initiale. 
 

7.2.  Combinaisons dans la recherche par formu-
laire 

Dans la recherche par formulaire, si vous tapez plusieurs valeurs dans 
un champ en ajoutant des termes, alors Adlib créera implicitement 
entre ces termes une relation correspondant à celle de l'opérateur 

booléen OR. Si les valeurs que vous tapez se situent dans des champs 
différents, Adlib créera entre les termes une relation correspondant à 
celle de l'opérateur booléen AND. Dans quelques cas particuliers, c’est 
une relation WHEN qui est mise en application : reportez-vous au 

chapitre 6.2 Recherche par formulaire pour avoir plus d'informa-

tions à ce sujet. 
En fait, tandis que l’Assistant de recherche revient à combiner des 

recherches séparées, la Recherche par formulaire effectue une re-
cherche combinée complexe. C’est pourquoi, dans le contexte de cette 

recherche, vous n’avez pas besoin de recourir aux boutons AND, OR 
ou NOT. 
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7.3.  Combinaisons dans le langage d’interrogation 

La Recherche avancée (méthode de recherche d'Adlib dédiée aux 

recherches complexes avec opérateurs booléens explicites) vous 
permet de surcroît de combiner des ensembles (sélections de notices) 
et des fichiers pointeurs (recherches sauvegardées) avec des opéra-
teurs booléens, en les tapant vous-même dans la Formule de re-
cherche. (Les ensembles et fichiers pointeurs sont présentés au cha-

pitre 6.3.7 Résultats de recherche et fichiers pointeurs) 

Dans ce contexte, on peut non seulement faire des recherches combi-
nées complexes, mais aussi intégrer des résultats de recherche prove-
nant d'ensembles et de fichiers pointeurs à disposition. 

 

7.4.  Combinaisons de différentes méthodes de re-
cherche entre elles 

Il vous est encore possible de combiner différentes méthodes de recher-
che* entre elles. Par exemple, vous pouvez combiner un point d'accès et 
un formulaire de recherche. Pour ce faire, il vous faut récupérer les 
notices correspondant au point d'accès désiré avec l’Assistant de re-
cherche, puis cliquer sur le bouton And, et enfin ouvrir la Recherche par 
formulaire, afin d’y taper d’autres mots-clés. 

* A noter qu’il n’est toutefois pas possible de commencer une re-
cherche par l’Assistant de recherche ou le Formulaire de recherche et 
de la poursuivre en la combinant avec une Recherche avancée. 
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8. Boutons et écrans de présentation 

 

Résumé 

L’écran-liste, ou écran d’Aperçu (Affichage simplifié) (8.1 Ecran-

liste (Aperçu)), affiche la liste des notices trouvées (la liste résul-
tat), illustrée par des vignettes miniatures ou non. Pour chaque 
notice, un aperçu du contenu global est affiché. S’il y a des vignettes, 
l’affichage se répartit sur trois onglets qui correspondent à différentes 
présentations de la liste des notices. En plus de l’onglet Aperçu, 

l’onglet Vignettes affiche la liste comme un panorama de vignettes, 
pendant que l’onglet Pellicule affiche une version agrandie de la 
miniature en question, suivie dans un bandeau par une série 
d’images miniatures à laquelle la miniature sélectionnée appartient. 
L’affichage sous forme de liste met à votre disposition plusieurs 

fonctionnalités (cf. le passage qui commence à la page 143). Par 

exemple, vous pouvez agir sur un ensemble de notices affichées en 
les imprimant, en les sauvegardant dans un fichier pointeur, ou bien 
en les détruisant. Vous pouvez aussi intervenir dans un ensemble de 

notices marquées en recherchant et remplaçant semi-
automatiquement des données spécifiques. 

      

Vous pouvez de plus changer l'ordre de classement des notices dans 
la liste. Il vous faut alors double-cliquer sur une notice pour avoir la 
possibilité d’intervenir sur le numéro de classement. 

La présentation détaillée (8.2 Présentation détaillée) d'une notice 

est répartie sur plusieurs écrans. L’administrateur fonctionnel a défini 
les XXXXpoints d’accès, les données et écrans à afficher, ainsi que 
l'écran qui s’affiche en premier. Vous pouvez naviguer d’un écran à 

l’autre en cliquant sur les onglets. 
La plupart du temps, ces écrans proposent une notice employant le 
même terme ou un ensemble de données ou une base de données, 

soit localisés au même endroit que la notice soit localisés dans un 
endroit différent (mais lorsqu’un nom de fichier est souligné, il s’agit 
dans tous les cas d’un lien vers un document ou vers un fichier qui 
sont situés à l’extérieur). En cliquant sur les liens, vous pouvez visua-

liser une notice de thésaurus ou une notice autorité en rapport, dans 
la mesure bien sûr où ces notices ont été enregistrées dans un en-
semble de données ou une base de données lié. La notice liée s'ouvri-
ra dans un frame séparé, qu’on appelle écran de zoom, si cette notice 
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provient d'une base de données différente (comme un Thésaurus), 

tandis que la notice initiale de la base de données en cours d'utilisa-
tion s’ouvrira en affichage plein détaillé (à la place de la notice en 
cours de consultation). Pour retourner sur la notice initiale, vous 

devez cliquer sur le « lien miroir ». 
L'affichage détaillé, lui aussi, met à votre disposition plusieurs fonc-

tionnalités (8.2.2 Boutons dans la présentation détaillée) Par 

exemple, vous pouvez vous déplacer vers les notices précédentes ou 
les notices suivantes, éditer une notice puis enregistrer les modifica-
tions apportées, puis la copier, la supprimer, l’imprimer, ou bien 
l’ajouter dans un fichier pointeur. 

        

L'affichage détaillé vous permet de masquer tous les écrans inutiles à 

l'aide du menu Affichage > Onglets (8.2.3 Poursuite de la re-

cherche sur des contenus de champ identiques), et ce tant que 
vous n’aurez pas besoin de ceux-ci. Les paramètres sauvegardés 

vous permettront néanmoins de réutiliser ces écrans ultérieurement. 
Certains onglets ou champs seront automatiquement cachés ou 
affichés en fonction de la valeur que vous taperez à un endroit donné 
: ce sont des écrans/champs que l’on désigne comme conditionnels 

(8.2.5 Champs et écrans conditionnels). Sachez toutefois que 

vous n’avez pas accès à ces fonctionnalités dans l'application stan-
dard. 

Selon les applications également, vous pouvez lier des notices à des 
XXXXimages, des films ou des musiques. Quand une notice contient 

un ou plusieurs fichiers multimédia, ces éléments sont signalés dans 

le contexte de l’affichage détaillé de la notice (8.2.6 Images, audio 

et vidéo dans Media Viewer), qui ouvre systématiquement une 
fenêtre spécifique intitulée Media Viewer. Si plusieurs fichiers 
XXXXmultimédia ont été liés à la notice, vous pouvez les faire 
s’afficher les uns à la suite des autres en utilisant les boutons direc-
tionnels du menu Media, ou en utilisant les ongles Vignettes et Pelli-
cule de Media Viewer, qui vous font bénéficier d’une vue d'ensemble. 
Media viewer peut être redimensionné, figurer sur chaque écran de 

l’affichage détaillé. Vous pouvez zoomer sur la page en cours ou 

l'imprimer. 

   

Il suffit de cliquer-droit sur une image pour ouvrir une liste de pro-

priétés (les métadonnées EXIF) de l'image (Cf. le passage Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.). 
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8.1.  Ecran-liste (Aperçu) 

L'écran d'Aperçu (affichage simplifié) (ou écran-liste) donne à voir la 
sélection des notices trouvées, illustrée par des vignettes miniatures ou 
non, selon l’application utilisée (voir la Figure 8.1). 

Dans ce mode d’affichage, chaque notice est présentée succinctement. 
Pour chaque point d'accès, c’est le concepteur de l'application qui a 
défini quelles sont les données utilisées, combien de lignes sont 
allouées à chaque notice, selon quel critère de tri la liste est triée. Par 
défaut, la liste est triée par ordre ascendant sur le champ interrogé. 

 

Figure 8.1 : Un exemple d'écran-liste. 
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La principale utilité de l'aperçu est de présenter le résultat de la recher-
che effectuée sous la forme d’une liste de notices. Pour chacune de ces 
notices, il suffit de double-cliquer à l'intérieur du texte ou de l'image pour 
passer à l’affichage détaillé de la notice en question. 

Si le mot-clé utilisé pour la recherche n'apparaît que dans une seule 
notice, vous ne passez pas par un aperçu, vous arrivez directement sur 
l'affichage détaillé . L'application est conçue de telle sorte que si le 
résultat d’une recherche se réduit à une notice, c’est l'affichage détaillé 
qui s’impose. 

 

A côté de l’onglet de l’aperçu se trouvent deux onglets, intitulés Vi-
gnettes et Pellicule, qui permettent différentes options pour la visualisa-
tion des images-miniatures. L’onglet Vignettes montre toutes les vi-
gnettes de la liste dans un panorama, présentant ainsi une rapide vue 
d'ensemble. Si vous sélectionnez l'un de ces affichages de miniature et 
appuyez sur Enter, vous passez à l'affichage détaillé de la notice. 

L’onglet Pellicule présente les images miniatures dans un bandeau, 
XXXX en même temps qu’une version agrandie de l’image en cliquant 
en haut à droite; vous n’avez donc pas besoin de commencer par la 
consultation d’une notice avant de pouvoir regarder l’image et accéder à 
sa version agrandie dans Media Viewer. Si vous souhaitez voir la notice 
de l’image sélectionnée, vous n’avez qu’à appuyer sur Enter pour 

basculer sur l'affichage détaillé. 

Pour ouvrir une notice, vous pouvez sélectionner une image miniature et 
appuyer sur Enter, mais vous avez aussi le faire en cliquant deux fois 

sur l’image. 

Le type d'onglet à partir duquel vous quittez l'affichage détaillé est 
mémorisé par Adlib dans le Registre Windows, en fonction de 
l’utilisateur et du point d’accès. La prochaine fois que vous emprunterez 
le même point d'accès dans l’Assistant de recherche, le résultat de votre 
recherche s’ouvrira sur cet onglet en particulier. 
Par exemple : dans une application Adlib pour musée, supposons que 
vous utilisiez un point d'accès Nom d’objet à l'aide de l’Assistant de 
recherche. Dans le résultat de recherche, vous pouvez voir les onglets 
Aperçu des objets, Vignettes et Pellicule. Si, par exemple, vous optez 
pour Vignettes, et choisissez une notice que vous souhaitez visualiser 
ou modifier, La prochaine fois que vous utiliserez ce point d'accès, 
même après avoir fermé Adlib, l'aperçu s'ouvrira immédiatement sur 
l’onglet Vignettes, tout en vous laissant la possibilité de passer sur les 
deux autres onglets, bien sûr. Dès que vous quittez l'aperçu, le dernier 
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onglet ouvert est associé au point d'accès en cours d’utilisation, pour 
être réemployé au cours de la session ultérieure. 

Boutons de l’écran d’Aperçu (dans les différents menus) : 
 

 

Redémarrer : choisir une autre base de données pour tra-
vailler.  

 

Retour : retourner à l'écran précédent. 

 

Premier : se rendre directement sur la première notice du 
résultat de recherche. 

 

Précédent : aller sur la notice précédente dans le résultat de 
recherche. 

 

Suivant : aller sur la notice suivante dans le résultat de 
recherche. 

 

Dernier : se rendre directement sur la dernière notice du 
résultat de recherche. 

 

Modifier : modifier la notice en cours de sélection. Si le 
bouton est grisé, alors faire Redémarrer puis choisir 
l’ensemble de données (pas la base de données), dans 
laquelle la notice concernée se trouve. Il est possible, si 

vous n'avez pas la permission d'éditer des notices, que ce 
bouton ne puisse pas être activé. 

 

Nouveau : ajouter une nouvelle notice à l’ensemble de 
données en cours de sélection. Ce bouton apparaît seule-
ment quand vous travaillez sur un ensemble de données ou 
dans une base de données qui n’est pas subdivisée en 
ensembles de données. 

 

Copier : créer une nouvelle notice en copiant toutes les 
données de la notice initiale vers la notice créée. Ce bouton 

apparaît seulement quand vous travaillez sur un ensemble 
de données ou dans une base de données qui n'est pas 

subdivisé en ensembles de données. 

 

Supprimer : depuis l'Aperçu (affichage simplifié), supprimer 
la notice courante (la notice surlignée) ou toutes les notices 
marquées (avec une encoche devant elles) depuis le fichier 
de données; Adlib vous offre ce choix après que vous ayez 

cliqué sur ce bouton, si au moins l’une des notices est 
marquée. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix et 
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enlever ces notices de façon permanente. Le bouton appa-

raît seulement quand vous travaillez sur un ensemble de 

données ou dans une base de données qui n’est pas subdivi-
sée en ensembles de données. Notez qu’Adlib demande 
confirmation également quand vous détruisez la notice en 
cours si aucune notice n'est marquée. 

 

ET : réduire la notice en cours de sélection en utilisant une 

recherche avec ET (voir le chapitre 7 Recherches 
combinées). 

 

OU : augmenter la sélection en cours en utilisant une re-

cherche avec OU (voir le chapitre 7 Recherches combi-
nées). 

 

PAS : réduire la sélection en cours en utilisant une re-

cherche avec PAS (voir le chapitre 7 Recherches combi-
nées). 

 

Marquer : marquer la notice sélectionnée (voir le chapitre 9 
Notices marquées). 

 

Inverser les marques : marquer toutes les notices non 
marquées et désélectionner toutes celles marquées (voir le 

chapitre 9 Notices marquées). 

 

Supprimer toutes les marques : supprimer toutes les 

marques (voir le chapitre 9 Notices marquées). Ce bouton 

n'apparaît que s'il y a des notices marquées. 

 

Trier : spécifier sur quels champs la liste de notices doit être 

triée (voir le chapitre 10 Opérations de tri). 

 

Remplacer dans l’enregistrement : dans les notices mar-
quées, remplacer le texte que vous spécifiez dans les 

champs que vous sélectionnez (voir le chapitre 12.3.3 
Chercher et remplacer). Ce bouton n'apparaît que s'il y a 

des notices marquées. 

 

Open Print Wizard (en utilisant l’assistant d’impression) : 
ouvrir la boîte de dialogue de l'Assistant d’impression pour 

la notice en cours ou pour les notices marquées, pour leur 
attribuer à toutes un format d'impression (voir le chapitre 

14 Impression). 

 

Find Word template (en utilisant un modèle Microsoft Word) 

: imprimer la notice actuellement en cours ou les notices 
marquées par le moyen des templates Word personnalisés 
disponibles à un endroit donné de votre système (voir le 
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chapitre 14 Impression). 

 

Output formats (formats d’impression) : imprimer la notice 
actuellement en cours ou les notices marquées par le moyen 
de l’un des formats d'impression prédéfinis qui peuvent être 

sélectionnés dans une liste (voir le chapitre 14 Impression). 

 

Afficher la sélection : cliquer sur ce bouton pour ne naviguer 

que sur les seules notices marquées; ne pas cliquer si vous 
vouler naviguer parmi toutes les notices. Quant vous navi-
guez sur les notices marquées dans la présentation détail-
lée, alors cliquez sur ce bouton à nouveau pour cette fois 
quitter les notices marquées et naviguer parmi les autres.  
Cette fonction est seulement disponible quand des notices 

ont été marquées. 

 

Modifier l’affichage : cliquer sur ce bouton pour ouvrir un 
sous-menu dans lequel vous pouvez choisir l’une des quatre 
options de taille des vignettes qui peuvent se visualiser sur 
les trois onglets de l'Affichage simplifié. 

 

Enregistrer : enregistrer les notices marquées dans un 
fichier pointeur, de façon à pouvoir les récupérer plus tard. 

 

Ajouter : ajouter les notices marquées à un fichier pointeur 
de votre choix. 

 

Supprimer : enlever les notices marquées d'un fichier poin-

teur de votre choix. 

 
Aide : aide contextuelle pour l'option active (sélectionnée). 

 

 

Quand un bouton est grisé, cela signifie qu'il n’est pas utile en la circon-
stance. Un bon exemple est le bouton permettant de se rendre di-
rectement à la première notice qui, dans le cas où l’on est justement sur 
la première notice, est grisé plutôt que bleu : 

  

Modifier une notice 

Dans l'Aperçu, cliquer sur le bouton Modifier pour modifier les notices en 
cours de sélection. Voir le chapitre 11 Saisie et modification des 
notices. 
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Marquer des notices 

Les différentes façons de marquer les notices (et de lesXXXX dé-

marquer) pour les modifier, sont expliquées dans le chapitre 9 No-

tices marquées. 

Trier les notices 

Le tri des notices sera expliqué dans le chapitre 10 Opérations de tri. 

Remplacement automatique de données 

Vous pouvez effectuer un Chercher-et-remplacer sur des notices mar-
quées. Il est possible, par exemple, de remplacer de manière automa-
tique des incorrections disséminées dans un texte. Le fonctionnement 
est décrit dans le chapitre 12.3.3 Chercher et remplacer. 

Recherches avancées 

Il est possible de combiner plusieurs recherches, et d’arriver ainsi à des 
sélections de notices qu’il ne serait pas possible d’obtenir en une seule 
étape de recherche. Voir le chapitre 7 Recherches combinées pour 
plus d'informations à ce sujet. 

 

8.2.  Présentation détaillée 

La présentation détaillée d’une notice se répartit entre plusieurs onglets 
(écrans). Quelles données et quels écrans seront affichés, quel écran 
s’ouvrira en premier, tout cela dépend de ce que le concepteur 
d’application a défini comme points d’accès. 

 

Vous pouvez basculer d’un écran à l’autre en cliquant sur les onglets. 
Vous pouvez aussi changer d’onglet en utilisant les flèches direction-
nelles ← et → (seulement si vous êtes en mode affichage), ou bien 
utiliser le raccourci clavier Ctrl+Tab pour vous rendre sur l’onglet 

suivant et Ctrl+Shift+Tab pour retourner à l’onglet précédent. 

Quelquefois, les dimensions de l’image à afficher sont plus importantes 
que celles de l'écran. Si cela arrive, des poignées apparaîtront dans la 
barre de défilement de la fenêtre, et les flèches sur la barre de défile-
ment deviendront actives. Vous pourrez alors monter ou descendre le 
long de l'écran en tirant les poignées de la barre de défilement ou en 
cliquant sur les flèches. Vous pourrez faire de même avec les flèches 
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directionnelles de votre clavier et, habituellement*, avec la roulette de 
défilement présente sur la plupart des souris d'ordinateur. 

* Dans Adlib, faire défiler avec une roulette de souris fonctionne 
sous Windows 2000, ne fonctionne pas avec Windows 98, et 
fonctionne sous Windows XP à condition que vous commenciez 
par cliquer en premier sur l’intitulé (le nom) de l’onglet de la 
feuille (en cours) et cliquiez à nouveau dessus à chaque fois que 
vous avez cliqué autre part dans la feuille (par exemple pour ac-
tiver un champ) et voulez à nouveau utiliser la roulette de la sou-
ris. 

L’administrateur fonctionnel, à l’aide d’un programme spécial ADAPL, 
peut compléter la présentation d'une notice par un programme annexe 
permettant de modifier des données, d’afficher des messages, de de-
mander la connexion ou l'initialisation d'un programme externe. Une fois 
le programme ADAPL exécuté, Adlib affiche la notice et reprend les 
choses où elles en étaient restées. 

 

8.2.1. Valeurs soulignées en mode affichage 

Il arrive que la valeur d'un affichage détaillé soit soulignée. Le plus 
souvent, il s'agit de la référence à une notice liée par cette expression 
ou ce nom soit dans les mêmes ensembles de données ou bases de 
données soit dans d’autres (lorsqu’un nom de fichier est souligné, il 
s’agit dans tous les cas d’un lien vers un document ou vers un fichier qui 
sont situés à l’extérieur). Par exemple, vous avez une source de don-
nées Personnes et institutions qui vous permet d’enregistrer des infor-
mations détaillées sur les personnes, se basant sur l’écriture correcte de 
leur nom, mais capable également de prendre en compte des tournures 
comportant des fautes d'orthographe ou des incorrections. Dès lors, si 
vous tapez une notice d'un livre ou d'un objet dans une autre base de 
données, et que quelque part vous tapiez le nom de l'auteur ou du 
fabricant, alors vous aurez un champ à valider par rapport à la base de 
données liée Personnes et institutions. Cela signifie que, quand vous 
tapez un nom dans ce champ, et qu’il n’apparaît pas déjà dans Per-
sonnes et institutions, Adlib vous demandera si vous voulez y ajouter ce 
nom. S’il n’est pas nécessaire de faire un ajout, vous pouvez choisir un 
nom déjà existant et le lier au champ en cours, sous la dénomination 
principale. A la suite de quoi, dans la présentation détaillée de la notice, 
les expressions ou noms liés seront affichés soulignés. 
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Figure 8.2 : La présentation détaillée d'une notice de musée pour un dessin 
avec, sur la droite, l'écran de zoom pour l’expression de Thésaurus “dessin”. 

Vous pourrez alors cliquer sur ce lien pour afficher les informations 
détaillées sur l’expression ou la notice de nom en question, tels qu'ils ont 
été enregistrés dans l’ensemble de données ou la base de données liée. 
Ces informations détaillées peuvent se présenter de deux façons. Si le 
lien se réfère à une notice dans d’autres ensemble de données ou 
bases de données, comme dans l'exemple ci-dessus, alors ce qu’on 
appelle un écran de zoom s’ouvre : c'est un écran dans une fenêtre 
séparée, dans lequel vous pouvez voir une sélection des informations 
détaillées présentes dans la notice liée. Si vous voulez passer à autre 
chose, vous pouvez fermer cette fenêtre de zoom à l'aide du bouton 
avec une petite croix, situé tout en haut à droite de la fenêtre. 

Deuxième façon, si la notice liée est localisée dans le même ensemble 
de données que la noptice courante – cela arrive par exemple quand 
une notice est située dans le contexte des relations hiérarchiques du 
thésaurus – alors vous basculez directement sur la présentation pleine 
détaillée de la notice liée (pas d’écran de zoom, en ce cas), dans 
laquelle vous pouvez voir toutes les données sur tous les onglets de la 
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page, comme c’était le cas auparavant pour la notice dans laquelle vous 
venez de cliquer; et il se peut que le nouvel affichage détaillé s’ouvre 
dans la même fenêtre principale d’Adlib et prenne la place de la présen-
tation de la notice de départ. 

Si vous voulez retourner sur la notice précédente, vous devez cliquer 
sur le « lien miroir ». Ainsi, par exemple, si vous êtes dans l'affichage 
détaillé d’une notice de Thésaurus “transport motorisé”, et que vous 
cliquez sur le terme spécifique “voiture”, alors la notice du terme pour 
“transport motorisé” disparaît de la fenêtre Adlib, tandis que l'affichage 
détaillé de la notice “voiture” prend sa place. Si vous voulez retourner 
sur la notice précédente, alors vous n’avez qu’à cliquer sur le terme 
générique “transport motorisé” dans la notice qui vient de s’afficher. 

 

8.2.2. Boutons dans la présentation détaillée 

Les boutons suivants se trouvent dans différents menus de l’affichage 
détaillé d’une notice : 

 

Redémarrer : choisir une autre base de données pour tra-
vailler.  

 

Retour : retourner à l’écran précédent. 

 

Premier : se rendre directement sur la première notice du 
résultat de recherche. 

 

Précédent : aller sur la notice précédente dans le résultat de 
recherche. 

 

Suivant : aller sur la notice suivante dans le résultat de 
recherche. 

 

Dernier : se rendre directement sur la dernière notice du 
résultat de recherche. 

 

Enregistrer : arrêter la saisie ou le mode « Modifier » (avec 

ou sans sauvegarde). 

 

Modifier : éditer la notice en cours de sélection. Si le bouton 
est grisé, alors faire Redémarrer puis choisir l’ensemble de 

données (pas la base de données), dans laquelle la notice 
concernée se trouve. Il est possible, si vous n’avez pas la 
permission de modifier des notices, que ce bouton ne puisse 
pas être activé. 
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Nouveau : ajouter une nouvelle notice à l’ensemble de 

données en cours de sélection. Ce bouton apparaît seule-

ment quand vous travaillez sur un ensemble de données ou 
dans une base de données qui n’est pas subdivisée en 
ensembles de données. 

 

Copier : créer une nouvelle notice en copiant toutes les 
données de la notice initiale vers la notice créée. Ce bouton 
apparaît seulement quand vous travaillez sur un ensemble 

de données ou dans une base de données qui n’est pas 
subdivisée en ensembles de données. 

 

Supprimer : supprimer seulement la notice en cours de 
sélection dans le fichier de données, tout en ignorant 

d’autres notices qui peuvent avoir été marquées. Ce bouton 
apparaît seulement quand vous travaillez sur un ensemble 
de données ou dans une base de données qui n’est pas 

subdivisée en ensembles de données. Adlib vous demandera 
confirmation avant de détruire pour de bon une notice. Vous 
ne pouvez pas annuler une suppression. 

 

ET : réduire la notice en cours de sélection en utilisant une 

recherche avec ET (voir le chapitre 7 Recherches 
combinées).  

 

OU : augmenter la sélection en cours en utilisant une re-

cherche avec OU (voir le chapitre 7 Recherches combi-
nées). 

 

PAS : réduire la sélection en cours en utilisant une re-

cherche avec PAS (voir le chapitre 7 Recherches combi-
nées). 

 

Marquer : marquer la notice sélectionnée (voir le chapitre 9 
Notices marquées). 

 

Inverser les marques : marquer toutes les notices non 

marquées et désélectionner toutes celles marquées. (voir le 

chapitre 9 Notices marquées). 

 

Supprimer toutes les marques : supprimer toutes les 

marques (voir le chapitre 9 Notices marquées). Ce bouton 

apparaît seulement quand il y a des notices marquées. 

 

Remplacer dans l’enregistrement : remplacer le texte que 
vous spécifiez dans les champs que vous sélectionnez, dans 

les notices marquées (voir le chapitre 12.3.3 Chercher et 
remplacer).  
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Open Print Wizard (en utilisant l’assistant d’impression) : 

ouvrir la boîte de dialogue de l'Assistant d’impression pour 

la notice en cours (qu’elle soit marquée ou non), pour leur 
attribuer à toutes un format d'impression. Dans l’affichage 
détaillé, ce bouton est donc toujours activé. Les autres 
notices marquées ne seront pas imprimées. (voir aussi le 

chapitre 14 Impression) 

 

Find Word template (en utilisant un modèle Microsoft Word) 
: imprimer la notice actuellement en cours (qu’elle soit 
marquée ou non) par le moyen des templates Word person-

nalisés disponibles à un endroit donné de votre système. 
Dans l’affichage détaillé, ce bouton est donc toujours activé. 
Les autres notices marquées ne seront pas imprimées. (voir 

aussi le chapitre 14 Impression) 

 

Output formats (formats d’impression) : imprimer la notice 
actuellement en cours (qu’elle soit marquée ou non) par le 
moyen de l’un des formats d’impression prédéfinis qui 
peuvent être regroupés dans une liste. Dans l’affichage 
détaillé, ce bouton est donc toujours activé. Les autres 

notices marquées ne seront pas imprimées. (voir aussi le 

chapitre 14 Impression) 

 

Afficher la sélection : cliquer sur ce bouton pour ne naviguer 
que sur les seules notices marquées; ne pas cliquer si vous 
vouler naviguer parmi toutes les notices. Quant vous navi-

guez sur les notices marquées dans la présentation détail-
lée, alors cliquez sur ce bouton à nouveau pour cette fois 
quitter les notices marquées et naviguer parmi les autres.  
Cette fonction est seulement disponible quand des notices 

ont été marquées. 

 

Enregistrer : enregistrer les notices marquées dans un 
fichier pointeur, de façon à pouvoir les récupérer plus tard. 

 

Ajouter : ajouter les notices marquées à un fichier pointeur 
de votre choix. 

 

Supprimer : supprimer les notices marquées d'un fichier 

pointeur de votre choix. 

 
Aide : aide contextuelle pour l'option active (sélectionnée). 
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8.2.3. Poursuite de la recherche sur des contenus de 

champ identiques 

 

A partir de chaque champ indexé présent dans l'affichage détaillé d'une 
notice, vous pouvez vous rendre directement sur toutes les notices 
ayant les mêmes contenus de champ, en passant par un simple menu 
déroulant. 
Dans l'affichage détaillé d'une notice, supposons que vous rencontriez la 
valeur ‘toile’ dans le champ Matériau. Si vous désirez consulter toutes 
les notices comportant également ‘toile’ comme matériau, vous n'avez 
qu'à cliquer droit sur le champ concerné et sélectionner dans le menu 
déroulant l'option Find records for (Trouver des notices pour) (Find 
records for ‘matériau=toile’ dans cet exemple). La recherche sera effec-
tuée sans troncature et sans relations. Le résultat de recherche sera 
présenté dans les affichages simplifiés ou détaillés habituels. 
Quand l'option est grisée, cela veut dire que le champ n'est pas indexé, 
aussi n’aurez-vous pas la ressource de consulter toutes les notices 
ayant cette caractéristique en commun. 
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8.2.4. Masquage des écrans inutiles 

 Dans certaines applications, le 
nombre d’onglets à proposer 
pour les écrans de la présenta-
tion détaillée est tellement 

élevé que permettre leur affi-
chage sous « Onglets » n’est 
pas possible pour une taille 
d’écran limitée. C'est pourquoi 
une fonctionnalité offre la 
possibilité de faire la distinction 
entre les onglets d’écran qu’il 

faut maintenir visibles d’une 

part, et ceux qu’on peut mas-
quer d’autre part (du fait qu’ils 
sont rarement utilisés), et ce 
en fonction de l’application et 
en fonction de l’utilisateur. 
Dans l'application que vous 

utilisez, en allant au menu 
Affichage > Onglets, vous 
verrez une liste des écrans 
disponibles. Pour chaque écran, 
il est possible de le marquer 
pour le masquer, et de le 

désélectionner pour qu’il 
s’affiche à nouveau. (Bien sûr, 
les données que vous masquez 
sont néanmoins préservées). 
Certains onglets d’écran con-
tiennent des champs obliga-
toires et ne peuvent pas être 

masqués. Ils sont reconnais-
sables parce qu'ils sont grisés 
dans le menu déroulant. Au 
final, les paramètres individuels 
sont stockés pour la prochaine 

session du même utilisateur. 

 

 

Vous pouvez non seulement masquer les onglets dans l'affichage détail-
lé d'une notice à l'aide du bouton Onglets, mais aussi par clic-droit sur 
l’intitulé des onglets d’écran, en cliquant Désactiver onglet dans le petit 
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menu déroulant qui s'ouvre alors. A nouveau, vous noterez que quel-
ques onglets d’écran ne peuvent pas être masqués. 

Vous pouvez à nouveau visualiser un onglet de feuille masqué en cli-
quant sur le nom de l’onglet en question dans le menu déroulant au-
dessous du bouton Onglets. Vous pouvez aussi réafficher tous les 
écrans masqués d’un seul coup, en utilisant le bouton Effectuer sur tous 
les écransdans le menu Affichage : 

 

Tous les écrans sont à nouveau affichés. 

Cependant, il peut arriver que certains écrans masqués ne puissent 
redevenir visibles à l'aide de ce menu, parce que la visibilité de ces 
écrans est soumise à certaines conditions. Ces écrans seront à nouveau 
affichés automatiquement quand ces conditions seront remplies dans la 
notice. Voir le chapitre suivant pour une explication plus approfondie. 

 

 

 

 

8.2.5. Champs et écrans conditionnels 

L'intérêt dans l’emploi des écrans et des champs conditionnels réside 
dans la capacité qu’ils donnent de manipuler écrans et champs plus 
dynamiquement, pour masquer ou afficher automatiquement un écran 
ou un champ, par exemple si l'utilisateur tape une certaine valeur à un 
endroit donné. Cela permet de montrer les écrans ou champs peu 
utilisés seulement quand le besoin s'en fait sentir, et du même coup, de 
garder une interface utilisateur aussi aérée que possible. 
Votre administrateur fonctionnel peut vous dire si des écrans condition-
nels ou des champs conditionnels figurent dans votre application; cette 
fonctionnalité n’est pas présente dans les applications des versions 4.2 
et plus. 

Priorités de masquage 

Maintenant qu'il y a plusieurs façons de masquer un écran, il faut savoir 
clairement dans quel ordre de priorité s’inscrivent les différentes 
méthodes. Dit brièvement : les droits d'accès ont la priorité sur le 
masquage manuel d'écrans, lequel a la priorité sur le masquage condi-
tionnel. Voici comment cela a été implémenté : 
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• Si les droits d'accès interdisent à la consultation un écran, alors on 
ne peut pas rendre cet écran visible à l'aide du bouton Onglets, ni en 
autoriser l’affichage en définissant un ensemble de conditions à cet 
effet. 

• Si les droits d'accès permettent la consultation d’un écran, mais que 
l’on ait masqué l’écran à l’aide du bouton Onglets, alors on ne peut 
pas en autoriser l’affichage par un ensemble de conditions tant 
qu’on ne l’aura pas rendu à nouveau visible en annulant le mas-
quage à l’écran à l’aide du bouton Onglets. 

Si un écran est masqué en fonction d’un ensemble de conditions, il ne 
pourra pas être affiché à l'aide du bouton Onglets. 

 

 

 
 
 

8.2.6. Images, audio et vidéo dans Media Viewer 

Dans les applicationsAdlib Museum, Adlib Library ou Adlib Archive, des 
fichiers images, vidéo ou musicaux (comme des fichiers mp3) peuvent 
être liés aux notices. Voir le chapitre Fout! Verwijzingsbron niet gevon-
den. Versions 3.5 et suivantes de l’application pour des instructions 
sur la manière d’ajouter un fichier multimédia à une notice. 

Quand une notice contient un ou pluieurs fichiers multimédia, comme 
des images, ces éléments seront visualisables directement dans Media 
Viewer à partir de la présentation détaillée d'une notice. Aussi Media 
Viewer s'ouvre-t-il systématiquement si vous affichez une notice ayant 
un fichier multimédia lié, ou quand vous ajoutez un lien de cette sorte à 
une notice. 
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Figure 8.3 : Lecture d’un fichier mp3 avec Media Viewer. 

Onglets d’écran et fonctionnement de base 

Vous pouvez lier plusieurs fichiers multimédia à une notice. Par défaut, 
la lecture du premier fichier multimédia se lance sur l’onglet Normal de 
Media Viewer. Ensuite, vous pouvez utiliser les flèches directionnelles 
dans le menu contextuel Média (dans le bandeau) pour aller directement 
(de gauche à droite) au premier, au précédent, au suivant, ou à la 
dernière image. Les fichiers vidéo et audio peuvent être lus et mis sur 
pause. 

 

L’onglet Vignettes donne une vue d'ensemble de toutes les images 
liées à la notice dans un format de plus petite taille. Cliquez sur l’une 

des petites images pour qu’elle s’affiche sur l’onglet Normal. Maximi-
sez la fenêtre Media Viewer pour afficher une image agrandie qui reste 
de qualité. 
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Figure 8.4 : L’onglet Vignettes dans Media Viewer. 

L’onglet Pellicule combine les propriétés des autres onglets. Si vous 
cliquez sur une image miniature, vous pouvez la visualiser dans une 
version agrandi (au besoin, agrandissez Media Viewer lui-même en 
premier lieu). 

Vous pouvez aussi zoomer à l'intérieur ou à l'extérieur, supprimer l'élé-
ment en cours d’utilisation (quand vous modifiez la notice) ou redimen-
sionner la fenêtre, comme vous pouvez le faire avec toutes les fenêtres. 

Dans le menu contextuel Media du Ruban, vous trouverez les boutons 
suivants : 

 

Afficher Media Viewer sur chaque écran. (voir plus loin : 
Placement, taille et visibilité de Media Viewer). 

 

Imprimer l'image en cours. L'image est imprimée pour se 
retrouver centrée sur la page. 

 

Avec ce bouton, vous pouvez sauvegarder une image affichée 
(encore) dans un répertoire-dossier de votre choix et dans un 
format d'image différent si souhaité. Les formats supportés 
sont : jpeg, png, bmp, gif et tiff. 

Cette fonction est particulièrement utile si vous disposez d’un 

lien vers des images situées dans une base de données SQL 
ou Oracle, que vous souhaitez utiliser une ou plusieurs 
images pour des objectifs particuliers et avez besoin de les 
copier sur le disque dur. 
Cette fonction créera une copie de l'image affichée qui ne 
sera identique au fichier original de l'image que si Adlib a 

retrouvé une image à l’identique (à sa taille originelle) affi-
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chée dans Media Viewer. Cela peut être le cas ou non, cela 

dépend de la façon dont votre administrateur fonctionnel a 

conçu les paramètres du champ image. 

 

En provenance de scanner ou camera (dans le menu contex-
tuel Media : à l’aide de WIA (Windows Image Acquisition), 
créer un lien à une image pour la transférer. L'image peut être 
créée à partir d’un dispositif pour produire des images qui a 
été connecté à votre ordinateur : ces dispositifs peuvent être 

des scanners, des appareils photo digitaux, des webcams ou 
des caméras vidéo digitales. 
Ce bouton est seulement disponible quand vous utilisez des 
images dans votre application, par exemple dans le champ 
Référence de reproduction dans les données sources de la 

Documentation visuelle de plusieurs applications, et si votre 
application a été configurée pour utiliser WIA (par défaut, ce 

n'est pas le cas). 
Il faut commencer par se connecter à un dispositif compatible 
avec WIA sur votre ordinateur. Ensuite, vous ouvrez Adlib 
avec la notice pour laquelle vous voulez ajouter une nouvelle 
image en mode Edition, placez le curseur dans le champ 
image préparé et cliquez sur le bouton ici décrit. Cela dépend 
des paramètres pour ce champ, il vaut mieux que vous ayez 

mis à disposition un répertoire, un nom et un type de fichier 
pour le nouveau fichier, ou ayez directement créé la nouvelle 
image avec un générateur automatique de nom à l'aide de la 

boîte de dialogue du dispositif WIA-compatible (par exemple 
pour le scanner). Ensuite, l'image créée sera liée à cette 
notice et sera visible dans Media Viewer. (Voir le chapitre 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Ajout d’images et le 

Designer Help d'Adlib pour plus d'informations). 

 

Import d’ image : créer un lien vers une image numérique 
existante. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Find 
image, avec laquelle vous pouvez chercher le fichier désiré de 
la façon habituelle. Quand vous trouvez l’image que vous 
voulez lier, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Open. Le 
nom de fichier (ou les noms s’il y en a plusieurs) dans le 
champ image sera souligné après la sauvegarde de la notice. 

L’image apparaîtra dans Media Viewer à travers l’affichage 

détaillé de cette notice. (Voir le chapitre 16.1 L’Assistant 

d’export pour plus d’informations). 
 

 

Aller à la première image. 
 
 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_generaltopicswindowsimageacquisition.html
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Précédente image. 

 

 

 

Image suivante. 
 
 

 

Dernière image. 
 

 

 

Commencer la lecture d’un fichier musique ou d’un fichier 
film. 
 

 

Pause dans la lecture d’un fichier musique ou d’un fichier film. 

 
 

 

Le bouton Marquer un point de départ peut être utilisé pour 
marquer le commencement d’un fragment de fichier audio ou 
vidéo. Cela arrive à point nommé si la notice en cours est 
censée décrire le fragment, pas le fichier en entier. De toute 
façon, cette fonctionnalité n’est disponible dans votre applica-
tion qu’après que votre administrateur fonctionnel vous ait 
ajouté deux champs spécialement destinés à l’enregistrement 

de points de départ et d’arrêt. Voir plus loin dans ce chapitre 
pour plus d’informations. 

 

Le bouton Marquer un point d’arrêt peut être utilisé pour 

marquer la fin d’un fragment dans un fichier audio ou vidéo. 
Voir ci-dessus l’explication du bouton Marquer un point de 
départ. 

 

Zoom avant (Ctrl+= or Ctrl++). Vous pouvez zoomer sur les 

images de différentes origines, en réduisant à 7% de la taille 

originale ou en l’augmentant jusqu’à 2000%. Le rapport 
hauteur/largeur restera toujours proportionnel à celui de 
l’original. Si l’image est trop large pour s’adapter à l’écran, 
des barres de défilement apparaissent, qui vous permettent 
de voir le reste de l’image. 
Notez qu’en zoomant avant, l’affichage de l’image devient 

progressivement moins net parce que la résolution de la 

photo est limitée : la résolution la plus haute (correspondant 
au nombre de megapixels) de la photo définit jusqu’à quel 
point vous pouvez zoomer en restant net. (Voir le paragraphe 
ci-dessus pour plus d’informations à propos du zoom). 

 

Zoom arrière (Ctrl+-). 
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Retour à la présentation de l’image ajustée à la taille de la 

fenêtre (Ctrl+0). 

 

 

Rotation temporaire de l’image de grande taille dans le sens 
des aiguilles d’une montre d’un quart de tour. La rotation ne 
sera pas mémorisée dans la notice ou dans l’image elle-
même. 
 

 

Rotation temporaire de l’image de grande taille dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre d’un quart de tour. La 

rotation ne sera pas mémorisée dans la notice ou dans 
l’image elle-même. 
 

 

Supprimer le lien de l’image de la notice en cours. 
 
 

 

 

 

Quelques-unes des fonctions listées ci-dessus sont aussi disponibles 
dans le menu déroulant de Media Viewer : on ouvre le menu déroulant 
en cliquant-droit sur la surface de l’image dans Media Viewer. 
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Options supplémentaires du zoom 
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Cliquez sur une image sur l’onglet Normal, gardez le bouton de la souris 
appuyé et faites glisser le pointeur de la souris jusqu’à un autre endroit 
de l’image. Un rectangle en pointillé sera affiché. Quand vous relâcherez 
le bouton de la souris, l’affichage de l’image portera maintenant sur la 
partie précise de l’image que vous avez sélectionnée, autant que le 
zoom avant permet de le faire. 

En principe, vous pouvez agrandir jusqu’à 65000% de cette façon-là. 
Cliquez sur le bouton Retour à l’affichage normal pour zoomer vers 
l’arrière cette fois. 

 

Déplacer une image zoomée [Moving around on a zoomed-in image] est 
également possible : cliquez-droit à l’intérieur d’une image zoomée, 
gardez le bouton de la souris appuyé et déplacez la souris pour déplacer 
la partie de l’image qui est affichée. 

Place, taille et visibilité de Media Viewer 

L’emplacement et la taille de Media Viewer au moment de l’ouverture 
d’un écran sont définis à l’origine au cours de l’étape de conception de 
l’écran. Media Viewer devient naturellement visible sous la forme de cet 
écran particulier quand vous ouvrez l’application pour la première fois. 
Les modifications dans les dimensions et dans la situation de Media 
Viewer, en fonction de ce qu’en fera l’utilisateur*, seront ensuite mé-
morisées par Adlib, pour ce qui concerne la base de données et l’écran, 
et seront restituées la prochaine fois, même après la fermeture de 
l’application Adlib. (A moins qu’il s’agisse d’un Media Viewer maximisé, 
qui n’est pas mémorisé par Adlib de cette façon, mais sera présenté 
sous une taille moindre). Une fenêtre Media Viewer peut se répartir sur 
plusieurs écrans par défaut, et avec des dimensions différentes pour 
chacun d’entre eux. 

* Vous changez la position de Media Viewer en faisant glisser la barre 
de titre vers une position différente, tandis que vous changez sa taille en 
déplaçant le curseur au-delà des rebords de Media Viewer jusqu’à ce 
qu’une double-fléche apparaisse, puis en faisant glisser les rebords de 
manière à agrandir ou réduire la fenêtre qu'il occupe. Vous pouvez aussi 
cliquer-droit sur la barre de titre de Media Viewer et choisir dans le menu 
déroulant l'option Maximiser (affichage plein écran) ou Restaurer. 

A partir du moment où un écran propose Media Viewer, vous pouvez 
faire apparaître Media Viewer sur tous les autres écrans de la présenta-
tion détaillée, au même emplacement et avec la même taille, en cliquant 
sur le bouton Pin viewer dans le menu contextuel Media. La position et 
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les dimensions de la fenêtre Media Viewer sur les écrans présentant 
Media Viewer seront par défaut les mêmes. 

 

Cliquez à nouveau sur ce bouton pour ne plus faire apparaître Media 
Viewer que sur les écrans qui lui sont consacrés. 

Quand vous avez fermé Media Viewer, vous pouvez le réouvrir en 
basculant d’un écran à un autre, ou en cliquant sur la référence souli-
gnée de la reprodution sur l’onglet Reproductions. 

A l’aide du bouton Media Viewer dans le menu Affichage, vous pouvez 
afficher ou masquer la fenêtre Media Viewer. Le bouton est actif 
seulement quand l’onglet en cours d’utilisation affiche Media Viewer par 
défaut. 

 

Si vous avez masqué Media Viewer, cela masque tous les onglets et 
toutes les notices, jusqu’à ce que vous le fassiez réapparaître. 
Masquer ou afficher Media Viewer ne dépend pas de sa répartition 
“pinned down” (quand il est visible sur tous les onglets) avec le bouton 
Pin viewer. 

Le bouton Reset Media Viewer  du menu Affichage, qui devient actif 

quand une notice est en mode Affichage détaillé, vous permet de 

restaurer les paramètres par défaut de la position et des dimensions 
de la fenêtre Media Viewer. C'est pratique si vous avez malencontreu-
sement fait sortir le Media Viewer des limites de l'écran de votre 
ordinateur et souhaitez le voir réapparaître. 

 

En revanche, si vous avez masqué Media Viewer en le fermant, alors la 
fonctionnalité Reset Media Viewer ne vous permettra pas de le faire 
revenir. Il faut en ce cas utiliser le bouton Media Viewer du menu Affich-
age, lequel permet d'afficher comme de masquer Media Viewer. 
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Propriétés d’une image 

Vous pouvez connaître quelques propriétés des images dans Media 
Viewer. Cliquez-droit sur une image ou une vignette dans Media Viewer 
– c’est possible à chaque onglet de Media Viewer – et cliquez ensuite 
sur Propriétés dans le menu déroulant qui s’ouvre. 

 

Figure 8.5 : Double-cliquez droit sur une image dans Media Viewer pour con-
naître ses propriétés. 

Cela ouvrira une fenêtre dans laquelle quelques propriétés de l’image 
sont affichées. Les propriétés pertinentes sont dérivées des métadon-
nées* EXIF que les appareils photo et scanners ou autres appareils 
incluent avec les images. De même, il existe des logiciels de traîtement 
de l’image, comme Adobe Photoshop, dans lesquels vous pouvez 
ajouter des métadonnées à une image, telles que Titre, Description et 
Mots-clés. Si une propriété est vide, comme Description, Titre et Mots-
clés dans l’écran reproduit ci-dessous, alors c’est que ces métadonnées 
sont tout simplement manquantes dans l’image : l’appareil photo n’a pas 
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stocké ces données, ou vous n’avez jamais fait l’ajout manuel d’un titre, 
par exemple. Fermez la fenêtre en cliquant sur la croix blanche et rouge 
située au coin supérieur droit. 

 

Figure 8.6 : Métadonnées d’une image. 

* Beaucoup de fichiers image ne contiennent pas seulement l’image 
elle-même, mais aussi des métadonnées : informations sur l’image, 
comme les paramètres de l’appareil photo ou des descriptions du sujet 
photographié et le nom du photographe, et d’autres choses encore. Cela 
dépend de la façon dont une image a été créée et éditée; et des 
métadonnées qui sont présentes. Avec un logiciel comme Adlib, ces 
métadonnées peuvent être extraites d’une image. Adlib peut lire les 
métadonnées photo EXIF et IPTC. Notez que les métadonnées IPTC, 
pour la description de photos, ne se recoupent pas avec des métadon-
nées techniques, comme EXIF, qui sont ajoutées à une photo automa-
tiquement par l’appareil photo. Une sélection des métadonnées disponi-
bles est visible dans les propriétés de l’image de Media Viewer. Il est 
aussi possible que dans votre application, dans les source de données 
Documentation visuelle, vous trouviez des champs contenant des 
métadonnées ou une image liée qui ont été récupérées automatique-
ment. 
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Images avec des profils de couleur supportés dans Adlib 

Adlwin.exe supporte des images avec des profils de couleur ICC ou 
WCS dits “embarqués”, ce qui signifie que les profils embarqués seront 
appliqués quand les images seront affichés dans Adlib. (dans les ver-
sion d’Adlib antérieures à la 7.2, ces images sont affichées sans que le 
profil de couleur soit appliqué). 

Clarification : certains types de fichiers image, comme jpeg et tiff, peu-
vent être embarqués, notamment des profils de couleur génériques qui 
ont été embarqués explicitement au moment où le fichier image a été 
créé ou modifié. L’effet d’un profil de couleur générique est qu’il nuance 
les couleurs de l’image en question dans un spectre plus étendu, bien 
que les modifications soient d’ordinaire infimes. Combiné avec un écran 
et/ou une imprimante ayant des profils spécifiques de couleur, un éditeur 
permet d’avoir le plein contrôle des couleurs qui apparaîtront au final. 
Typiquement, de tels profils sont utilisés dans les environnements de 
publication (en bureautique) ou par d’autres outils professionnels pour 
lesquels une stabilité de la couleur des images est très importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adlib Manuel de l’utilisateur Boutons et écrans de présentation 

 167  

Enregistrement de fragments multimédia 

 

Quand Media Viewer est visible, le menu contextuel Media dans le 
ruban contient aussi les boutons Mettre un point de départ et Mettre un 
point d’arrêt. 

  

Ces boutons deviennent actifs après que vous ayez lié un fichier audio 
ou vidéo à une notice et si cette fonctionnalité a été configurée* à cet 
effet dans votre application (ce n’est pas le cas par défaut). La fonction-
nalité vous permet de mettre un point de départ et un point d’arrêt à un 
fragment dans le fichier vidéo ou audio lié, auquel la notice en cours fait 
référence. De ce fait, vous pouvez créer plusieurs notices de catalogue 
qui sont toutes reliées à la même notice Documentation visuelle pour ce 
qui concerne le fichier média, mais en décrivant une section différente 
de ce fichier vidéo ou audio. 
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Cela fonctionne comme suit : 

1. Supposons que vous ayez créé une notice Documentation visuelle 
pour un film intitulé Wildlife.wmv et que, depuis une notice d’objet, 
vous ayez fait un lien vers cette notice, puis que, par exemple sur 
l’onglet Reproductions dans la notice d’objet, vous donniez à voir le 
film dans son intégralité avec Media Viewer comme on peut s’y at-
tendre. Vous pouvez utiliser le bouton Play, ou bien dans Media 
Viewer ou bien sur le bouton Media du ruban. 
 

 

2. Avec le bouton Pause (dans le menu ou avec Media Viewer) vous 
pouvez faire pause sur le film à tout moment. 
 

 

3. Pour marquer un fragment, faites pause sur le fim au moment choisi 
comme point de départ et cliquez sur le bouton Mettre point de 
départ dans le menu Media. La valeur du point de départ (donnée 
en secondes) apparaît alors sur l’écran dans le champ créé à cet ef-
fet. Dans l’exemple présenté dans l’aperçu ci-dessus, le champ est 
appelé Point de départ du fragment de film. Si vous voulez que le 
frament parte du début, il n’y a pas besoin de définir un point de dé-
part. 

4. Cliquez sur le bouton Play pour continuer le film et faites pause à 
nouveau quand vous parvenez au point d’arrêt désiré. Puis cliquez 
sur le bouton Marquer point d’arrêt pour signaler la position. La va-
leur en secondes sera automatiquement indiquée dans le champ 
spécialement dédié à cet effet. Si vous voulez que le fragement 
prenne fin à la toute fin du film, il n’y a pas besoin de définir de point 
d’arrêt. 

5. Vous pouvez vider chacun des deux champs si vous voulez recom-
mencer ou si vous ne souhaitez plus spécifier un fragment au final. 
Vous pouvez aussi écrire par-dessus des points antérieurs en cli-
quant à nouveau sur les boutons Mettre un point de départ ou Met-
tre un point d’arrêt. Cela peut se faire si vous avez au préalable ré-
uni les deux points, en fonction du moment où le film est mis en 
pause et du caractère actif ou non actif des boutons Mettre un point 
de départ et Mettre un point d’arrêt. 
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6. Après que vous ayez mis un point de départ ou d’arrêt, et au cours 
d’un visionnage ultérieur, le fim ne se lancera pas tant que l’onglet 
d’écran n’aura pas été ouvert. Il faut aussi savoir que le bouton Play 
ne fonctionne pas de la même façon dans le menu bandeau et dans 
Media Viewer. Celui qui est en haut de Media Viewer lit toujours le 
film du début à la fin, sans tenir compte du point de départ ou du 
point d’arrêt, tandis que le bouton Play dans le menu du ruban Me-
dia lit toujours le film en fonction de vos points de départ et d’arrêt 
personnels. 

* Se reporter au Designer Help pour des informations sur la configura-
tion. Consultez l’Aide sur le terme “inpoint” ou “outpoint” pour la docu-
mentation en rapport. Ou reportez-vous au chapitre qui lui est consacré 
dans les Notes de version de la 7.1, qui contient des instructions étape 
par étape. 

Information technique 

*Pour montrer les images, Adlib utilise une DLL Microsoft (une collec-
tion de procédures), un composant standart de Windows. Media 
Viewer peut afficher les formats de fichier suivants  : jpeg, tiff, bmp, 
gif, png, wmf, emf, icon, and exif. 
Pour la lecture de fichiers audio et vidéo, Adlib utilise Microsoft Win-

dows Media Player – aussi ce logiciel doit-il être disponible sur votre 
ordinateur; en conséquence, tous les types de fichier pourront être 

lus dans Windows Media Player, et en principe** lus dans Adlib Media 
Viewer. Quand on lit des fichiers audio, la visualisation est aussi 
dynamique que celle que Windows Media Player offre habituellement. 

Il est possible qu'à l'aide d'Adlib Designer, on ait paramétré l'option 

Retrieval path pour un champ image en y indiquant l'adresse URL 
d'un service en ligne qui publie, en plus de ces fichiers image, 
d'autres fichiers média statiques, de la vidéo en streaming,... Avant 
d'afficher quoi que ce soit, Adlib commencera par essayer de déter-
miner quel type de fichier se trouve dans la notice provenant du 
serveur. S'il y parvient, Adlib optera pour un téléchargement de 
fichier s'il s'agit d'un fichier statique ou bien ira jusqu'à déclencher un 

flux en streaming s'il s'agit d'un média qu'Adib Media Viewer est 

susceptible de diffuser en streaming. Mais s'il n'y parvient, Adlib se 
limitera à télécharger le fichier. 

** Les fichiers qui peuvent être lus sur Windows Media Player dépen-
dent des codecs ayant été installés sur votre ordinateur. Les codecs 
compressent ou décompressent les fichiers média et sont spécifiques 
à certains types de fichier. Un logiciel Média a besoin de codecs pour 

être en mesure de lire des fichiers média. Windows Media Player 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_dbfieldspropertiesimageproperties.html
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inclut les codecs les plus employés, mais si vous voulez parvenir à 

lire certains types de fichier dans Windows Media Player, vous aurez 
au préalable à installer les codecs correspondants. En principe, vous 
devriez être en mesure de lire ces fichiers dans Media Viewer Adlib. 

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas car Adlib doit au 
préalable récupérer l’extension du fichier média pour l’affichage, 
depuis un certain endroit dans le registre Windows, tandis que des 
codecs nouvellement installés sont quelquefois enregistrés à des 
endroits différents. Sachez que le registre Windows doit être quelque-
fois ajusté “à la main” pour que les fichiers média spéciaux puissent 
être lus par Adlib. De plus, si vous avez une version Windows de 64-

bit, vous avez aussi besoin des codecs 64-bit et de 64-bit d’Adlib 
(adlwin.exe). 

Nous vous recommandons de ne pas intervenir sur le registre par 
vous-même à moins de savoir exactement ce que vous allez y faire. 
S’il-vous-plaît, faites appel au « Helpdesk » Adlib pour obtenir de 
l’aide si certains fichiers média ne peuvent être lus dans Adlib. 

 

 

8.3.  Fenêtres de navigation web 

Il est possible que votre administrateur fonctionnel ait ajouté une ou 
plusieurs fenêtres de navigation web sur les écrans d’affichage détaillé 
de votre application; dans l’application de la version 4.2, cela n’était pas 
encore possible. Une fenêtre de navigation web permet d’afficher les 
données des notices comme sous la forme d’une page web incluse dans 
un écran d’affichage. Une telle fenêtre permet l’affichage, et éven-
tuellement l’impression, mais n’autorise pas à faire des modifications. 
La fenêtre de navigation web peut être utilisée pour afficher une jolie 
présentation de la notice sur un écran à part. Ou, dans le cas où votre 
institution a un site web dans lequel une part des notices sont données à 
voir au public, parallèlement aux notices disponibles dans Adlib, il se 
peut qu’au moment de la saisie de la notice, on vous ait donné la possi-
bilité de visualiser la notice comme elle peut se consulter sur le site web. 
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Figure 8.7 : Un exemple de l’affichage d’une notice dans le navigateur. 

Chaque fois que l’écran est modifié dans son contenu ou passé en 
mode “Modifier”, par exemple quand les onglets sont modifiés, alors 
l’affichage de la page web est réactualisé. 

Vous pouvez copier l’affichage de la page web, si vous le voulez, et le 

coller dans un document Word. Cliquez-droit sur l’affichage et choisis-
sez Sélectionner tous. Appuyez sur Ctrl+C pour copier l’intégralité de 

l’affichage. Basculez sur votre document et copiez le texte (Ctrl+V). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez même directement imprimer 
l’affichage de la page web. Cliquez-droit sur l’affichage et choisissez 
Impression dans le menu déroulant. Avec la boîte de dialogue stan-
dard de Windows pour l’impression, vous pouvez ensuite préparer 

votre impression. 
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Il est possible qu’en ayant un aperçu de votre impression, vous puis-

siez découvrir une pagination, une date ou d’autres informations de 

haut ou de bas de page, et que les couleurs d’arrière-plan ne 
s’impriment pas. Cela est dû aux paramètres d’Internet Explorer, 
parce que la boîte de navigation web utilise les fonctionnalités 
d’impression d’Internet Explorer. Dans Internet Explorer 9, vous 
pouvez changer ces paramètres à l’aide du menu (press Alt) Fichier > 

Mise en page ou à l’aide du bouton Outils (Alt+X) Impression > Mise 

en page. Par exemple, vous pouvez cocher l’option Impression des 
couleurs et images à l’arrière-plan qui permet d’imprimer les couleurs 
en arrière-plan, ou bien intervenir sur les haut et bas de page. 
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9. Notices marquées 

 

Résumé 

Pour imprimer ou supprimer plusieurs notices à la fois, ou pour sau-
vegarder plusieurs notices dans un fichier pointeur, faire un export ou 
effectuer un rechercher-et-remplacer pour un certain nombre de 
notices, vous devrez marquer les notices concernées. Dans l’aperçu 

d’un résultat de recherche, vous pouvez marquer des notices en 
cliquant dans la case à cocher devant une notice ou en sélectionnant 

une ou plusieurs vignettes avant de cliquer sur le bouton Marquer. Ou 
bien vous marquerez toutes les notices d’un seul coup avec le bouton 
Inverser les marques du menu Démarrer : 

 

Dans l’affichage détaillé, vous pouvez marquer la notice en cours 
d’utilisation avec le bouton Marquer : 

 

 

Le marquage des notices est utilisé pour imprimer ou supprimer des 
notices, mais aussi pour faire une selection plus affinée ou pour exporter 
des notices. 

Dans l’affichage détaillé, vous pouvez marquer une notice en cliquant 
sur le bouton Marquer (sur fond gris) dans le menu Démarrer : 

    

Quand une notice a déjà été marquée, le bouton est sur fond orange. 
Dans l’aperçu, vous pouvez marquer une notice en sélectionnant la case 
à cocher située à gauche de la notice.  
Cliquez sur cette case à cocher, ou bien une nouvelle fois sur le bouton 
sur fond orange Marquer pour dé-marquer une notice marquée. 

Sur les onglets Vignettes ou Pellicule, vous pouvez marquer une notice 
en particulier en cliquant sur la vignette juste avant de cliquer sur le 
bouton Marquer. Les notices marquées sur les onglets Vignettes ou 
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Pellicule sont marquées en bleu foncé ou en rouge foncé, une vignette 
en cours de sélection (affichée en plus grand) est surlignée quant à elle 
en bleu clair. 

 

 

 

Les onglets Vignettes et Pellicule d’un résultat de recherche vous 
permettent aussi de sélectionner plusieurs notices de façon à pouvoir 
juste après les marquer toutes à la fois. Sur ces onglets, vous n’avez 
qu’à maintenir appuyée la touche Ctrl sur votre clavier pendant que 

vous cliquez sur les vignettes : toutes celles qui seront sélectionnées se 
signaleront par une barre de soulignement en bleu clair. Pour 
sélectionner un intervalle de notices dans son intégralité en une seule 
fois, vous pouvez même travailler plus rapidement en commençant par 
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cliquer sur la première notice de l’intervalle, puis en appuyant et 
maintenant appuyée la touche Shift de votre clavier jusqu’au moment 

où vous cliquerez sur la dernière notice de l’intervalle. 
Quand vous maintenez appuyée la touche Ctrl en cliquant sur une 

notice déjà sélectionnée, vous la désélectionnez. 
Après avoir sélectionné toutes les notices dont vous ayez besoin, 
cliquez sur le bouton Marquer pour que les notices sélectionnées soient 
marquées. Comme il est indiqué ci-dessus, les notices marquées 
apparaissent dans les onglets avec une barre bleu foncé (ou rouge 
foncé), celles qui sont en bleu clair ne faisant pas partie de la sélection. 

 

Notez bien que si des notices sélectionnées avaient été marquées au 
préalable, elles auraient été dé-marquées au moment où l’on aurait 
cliqué sur le bouron Marquer. 

En cliquant sur le bouton Inverser les marques vous marquez toutes les 
notices non marquées, et dé-marquez  toutes les notices marquées. 
L’opération peut s’effectuer quel que soit le mode d’affichage utilisé. 

  

Toutes les marques sont automatiquement supprimées au moment où 
vous passez à une autre recherche ou ouvrez une autre source de 
données; toutes les marques peuvent être supprimées manuellement, 
en cliquant sur le bouton Supprimer toutes les marques : 

 

Cliquez sur le bouton Afficher la sélection ou appuyez sur 
Shift+F3 pour garder toutes les notices que vous avez marquées et 

supprimer les autres du résultat de recherche d’un aperçu. (Les notices 
elles-mêmes ne sont bien sûr pas supprimées.) 
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Sauvegarder ou étendre votre sélection 

En fait, la fonction Afficher la sélection ne sauvegarde pas les notices 
marquées de façon permanente : si c’est ce que vous recherchez, il 

vous faut utiliser le bouton Enregistrer pour stocker votre sélection en 
tant que fichier pointeur (Pour plus d’informations sur les fichiers 

pointeurs, voir le chapitre 6.3.7 Résultats de recherche et fichiers 
pointeurs, passage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

 

Si vous avez utilisé la fonction Afficher la sélection et souhaitez 
ajouter les notices d’une recherche différente dans la même source 
de données que le résultat de recherche que vous venez d’obtenir, 
vous devez utiliser le bouton OU. Vous pouvez effectuer une nouvelle 
recherche dont les résultats seront ajoutés à la sélection de notices 
déjà présente dans l’Aperçu. (Pour plus d’informations sur les 

opérateurs booléens, voir le chapitre 7.1 Opérateurs booléens.) 

 

 

Quand vous aurez marqué une ou plusieurs notices, les boutons sui-
vants deviendront actifs dans la barre d’outils : 

 

Cliquez sur le bouton Remplacer dans l'enregistrement pour 
commencer une action de rechercher-et-remplacer portant sur 

les notices marquées. Voir le chapitre 12.3.3 Chercher et 
remplacer pour plus d’informations. 

 

Mise à jour du Thésaurus. Avec ce bouton, vous pouvez 
mettre à jour des champs spécifiés dans toutes les notices 
marquées dans la base de données en cours, vers un autre 

thésaurus. (Voir le chapitre 0 Utiliser plusieurs thesauri) 

 

Dans l’écran d’aperçu, cliquez sur le bouton Afficher la sélec-
tion pour ouvrir la première notice marquée de votre sélection 
en affichage détaillé. Dans la présentation détaillée, il faut 
cliquer à nouveau sur ce bouton pour retourner à la sélection; 

Cette sélection est celle des notices marquées uniquement. 
Dans l’affichage détaillé d’une notice de la sélection, vous 
pouvez naviguer à travers les autres notices marquées et/ou 
les modifier à l’aide des boutons suivants : 
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Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les notices 
marquées dans un fichier pointeur (en fait, ce seront les 

références à ces notices qui seront sauvegardées). Voir aussi 

le chapitre 6.3.7 Résultats de recherche et fichiers poin-
teurs. 

Imprimer des notices marquées 

   

Dans l’Aperçu, cliquez sur l’un des boutons d’impression du menu 
Fichier pour imprimer toutes les notices marquées à la fois. (Dans 
l’affichage détaillé d’une notice, vous pouvez aussi démarrer l’Assistant 
d’impression, mais vous ne pourrez alors imprimer que la notice en 
cours d’affichage.) 

Si le bouton Imprimer étiquette dans les menus Démarrer ou Fichier est 
actif, alors les notices marquées peuvent être imprimées sous forme 
d’étiquettes. 

 

Voir le chapitre Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Impression pour 
plus d’informations au sujet de l’impression. 

Exporter des notices marquées 

Dans l’Aperçu, choisissez dans le menu déroulant Fichier > Exporter 
pour exporter toutes les notices marquées. (Dans l’affichage détaillé, 
vous exporterez seulement la notice en cours d’affichage.) 

Voir les chapitre 16 Imports et exports pour plus d’informations au 
sujet de l’export. 

Supprimer des notices marquées 

Dans l’Aperçu, cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer toutes 
les notices marquées de la base de données : 
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Avant la suppression, Adlib vous demandera de confirmer (voir la Fig-
ure 9.1). Attention, la suppression de notices est définitive : vous ne 
pouvez pas annuler une suppression ! 

 

Figure 9.1 : Voulez-vous seulement supprimer la notice en cours, ou toutes les 
notices marquées ? 

Voir le chapitre 11.4 Supprimer une ou plusieurs notices pour plus 
d’informations au sujet de la suppression des notices. 
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10. Opérations de tri 

 

Résumé 

Par défaut, le résultat de recherche tel qu’il apparaît dans l’aperçu est 
classé dans l’ordre ascendant en fonction de l’index utilisé en premier 
par votre recherche, puis selon les numéros de notice. 
L’administrateur fonctionnel est toutefois habilité à implémenter un 

tri par défaut spécifique pour chaque point d’accès. L’utilisateur peut 
quant à lui réaliser des tris à la suite d’un résultat de recherche afin 

d’en réorganiser l’ordre : 

• La méthode rapide consiste à cliquer-droit sur la liste affichée en 
aperçu, ce qui fait apparaître un menu déroulant intitulé Champs 
([nombre de champs]), qui liste tous les champs susceptibles de 
servir de critères de tri. 

• La méthode avancée revient à implémenter les critères de tri 
dans la fenêtre qui s’ouvre à cet effet quand on clique sur le bou-
ton Trier : 
 

 

 

Dans Adlib, que vous effectuiez votre recherche à l’aide de l’Assistant 
de recherche ou que vous la construisiez vous-même en interrogeant un 
ou plusieurs index, le résultat qui apparaît dans l’aperçu est classé par 
défaut dans un ordre ascendant, tout d’abord en fonction de l’index 
utilisé en premier par votre recherche, et ensuite selon les numéros de 
notice . Si la recherche s’effectue sur l’index d’un champ répétable, il 
faut savoir que, pour ce qui concerne le tri, le classement se fait en 
utilisant la valeur qui, parmi les diverses valeurs présentes, place la 
notice à la position la plus haute selon l’ordre de tri. Ainsi, si vous effec-
tuez la recherche sur l’index du champ répétable matériaux dans une 
base de données d’objets par exemple, une notice comportant un maté-
riau bronze viendra se positionner avant une notice comportant un 
matériau carbone (et donc au-dessus d’elle, dans la liste), sans tenir 
compte des autres matériaux qui peuvent figurer à la suite de bronze 
dans cette première notice. Dans le cas où il existe dans la réponse 
plusieurs notices comportant le matériau bronze, le tri final résultera du 
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classement de ces notices par ordre ascendant selon leurs numéros de 
notice. 

Après avoir effectué une recherche avec l’Assistant de recherche, si le 
tri par défaut ne vous convient pas, vous pouvez le modifier. Si ce tri ne 
vous convient pas juste pour cette fois, les possibilités qui vous sont 
offertes sont décrites dans les deux premières parties du chapitre. Si, en 
revanche, vous souhaitez que ce tri, pour certains points d’accès, soit 
établi d’une autre façon une bonne fois pour toutes, alors 
l’administrateur fonctionnel aura à modifier les paramètres de ces points 
d’accès en recourant à Adlib Designer. 

 

Info technique : Tri préalable et tri multilingue 

Pour que le résultat de recherche soit automatiquement trié quand on 

utilise un point d’accès en particulier, l’administrateur fonctionnel doit 
effectuer des paramétrages portant sur le point d’accès en question, 
en utilisant un adapl de tri, ou en intervenant sur le ou les champ(s) 
de tri. Le tri peut également dépendre du paramétrage de la base de 
donnée Locale qui peut avoir été réglée sur une langue spécifique. 
Dans les bases de données multilingues, l’Assistant de recherche 
effectue automatiquement la recherche dans toutes les langues à la 

fois. Le tri du résultat de recherche peut également dépendre de la 
langue utilisée. Si vous avez un aperçu à l’écran et que vous sélec-

tionniez une nouvelle langue d’usage, le tri du résultat de recherche 
ne sera plus adapté, mais ne se modifiera pas automatiquement : 
vous devrez modifier ce tri manuellement. 
Par ailleurs, du fait de la localisation paramétrée dans Windows, 
certaines langues complètement différentes font l’objet d’un traite-

ment à part : par exemple, si l’on se trouve dans un pays de langue 
latine (idiome), les termes en langue latine se trouveront toujours 
placés avant les termes en grec. 

 

Une fois un résultat de recherche affiché, il y a deux façons d'en modifier 
le tri après coup, soit en cliquant-droit dans l’aperçu afin de pouvoir 
choisir comme critère l’un des champs proposés par le menu déroulant 
intitulé Champs ([nombre de champs]), soit à l’aide de la fenêtre qui 
s’ouvre quand on clique sur le bouton Trier : 

Notez bien que si vous créez un fichier pointeur de notices marquées à 
partir d'un résultat de recherche qui a été trié a posteriori, ce tri sera 
mémorisé (implicitement) par le fichier pointeur que si vous êtes en train 
de travailler avec une base de données CBF. Dans une base de 
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données SQL, ce type de tri sera perdu ! En SQL, pour être sauvegardé, 
un tri doit être inclus explicitement dans une formule de recherche 
(experte) ou être appliqué au fichier pointeur lui-même. 

 

 

10.1.  La méthode rapide 

Un résultat de recherche listé dans l’aperçu peut être trié très rapide-
ment, en procédant comme suit : 

1. Cliquez-droit sur un endroit quelconque de l’aperçu, ce qui ouvre un 
menu déroulant (voir la copie d’écran ci-dessous). 

2. Déplacez le curseur de la souris vers l’option Champs du menu 
déroulant, ce qui ouvre un second menu déroulant, qui contient tous 
les champs susceptibles de servir de critère de tri. Soit vous pouvez 
voir tous les champs en une seule fois, soit, s’ils sont trop nom-
breux, vous êtes placé sur une liste disposée en colonne qui peut 
être parcourue en utilisant les flèches noires situées en haut et en 
bas de la liste. Il vous est aussi possible de taper la première lettre 
du nom d’un champ pour être immédiatement placé à l’endroit où les 
champs commençant par cette lettre peuvent être parcourus. 

3. Cliquez sur le champ sur lequel vous voulez effectuer le tri, et 
l’aperçu sera aussitôt trié alphabétiquement en fonction de ce 
champ. 

Chaque fois que vous aurez effectué un tri en fonction d'un champ 
sélectionné de cette façon, ce champ sera proposé par le premier menu 
déroulant, si bien que, la prochaine fois, vous n’aurez plus à rechercher 
ce champ dans la liste complète des champs. Sur la Figure 10.1 ci-
dessous, où l'on voit le premier et le second menus déroulants, on 
constate, au vu du premier menu déroulant, que l’aperçu a été pré-
cédemment trié une fois sur le titre et sur le créateur. Il ne reste plus 
qu’à cliquer directement sur l’un de ces intitulés de champ pour que 
l’aperçu s’ordonne aussitôt en fonction de ce champ de tri. 
Pour chaque base de données, Adlib peut aller jusqu’à mettre en mé-
moire les dix derniers champs choisis par chaque utilisateur. (cette 
information est stockée en mémoire dans le Registre Windows.) 
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Figure 10.1 : Choix d’un champ comme critère de tri dans le menu déroulant. 
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10.2.  La méthode avancée 

 

Figure 10.2 : Pour chaque champ, vous pouvez appliquer trois critères de tri. 

Si vous voulez arriver à des classements plus spécifiques, alors vous 
pouvez le faire à l’aide de la fenêtre Trier. Cette fenêtre peut s’ouvrir de 
différentes façons : 

 

• En cliquant sur le bouton Trier dans la barre d’outils de 
l’Aperçu. 

• En sélectionnant le réglage désiré dans le langage de 
recherche et en cliquant sur le bouton Trier. 

• En sélectionnant le fichier désiré dans la fenêtre Poin-

teurs, et en cliquant sur le bouton Trier. 

Adlib ouvre alors la fenêtre Trier, dans laquelle vous pouvez effectuer 
les réglages de tri. 

Dans cette fenêtre, apparaît sur la gauche une liste des champs, à 

l’aide de laquelle vous allez pouvoir trier les notices. Seuls peuvent 
être sélectionnés les champs dont le nom est écrit en caractères gras. 
Sous la mention Trier les propriétés de champ, apparaissent les 
champs que vous avez sélectionnés pour faire le tri, ainsi que les 
paramètres de champ qu’Adlib prend en compte pour le tri. 
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Dans la zone de saisie de l’ADAPL Tri, vous pouvez taper le chemin et 

le nom d’un programme ADAPL voué à opérer sur le résultat de re-

cherche juste avant le tri final. 
 

10.2.1. Trier les propriétés de champ 

Champ 

Dans la liste Champs disponibles de la fenêtre Trier, vous trouverez tous 
les champs avec lesquels vous allez pouvoir trier les notices (en carac-
tères gras). Les champs que vous sélectionnerez comme critères de tri 
figureront dans la colonne Champ sous la mention Trier les propriétés 
de champ. Pour sélectionner un champ, il suffit de double-cliquer sur 
son intitulé ou de se positionner sur son intitulé et de cliquer sur la flèche 
bleue pointant vers la droite. Vous pouvez ajouter plusieurs champs à la 
sélection. Quand vous ajoutez un nouveau champ à la sélection, il est 
inséré au-dessous du champ précédemment retenu dans la sélection. 

L’ordre dans lequel les champs sélectionnés apparaissent sous la 
mention Trier les propriétés de champ correspond à l’ordre que suivra 
Adlib pour faire le tri. Vous pouvez changer cet ordre facilement : il suffit 
pour cela, sous la mention Trier les propriétés de champ, de 
sélectionner l’intitulé de champ sur lequel vous voulez intervenir et 
d’utiliser, selon que vous vouliez diriger ce champ de tri plus haut dans 

la liste ou plus bas dans la liste, soit le raccourci clavier Ctrl+ (La 

touche Ctrl combinée avec la flèche directionnelle pointant vers le 

haut), soit le raccourci Ctrl+. 

Pour enlever un champ de la liste de ceux que vous sélectionnez pour le 
tri, vous n’avez qu’à sélectionner l’intitulé de champ qui est dans la liste 
située à droite de la fenêtre, puis à cliquer sur flèche directionnelle 
pointant vers la gauche, ou bien à appuyer sur Suppr. 

Répétitions 

Dans cette colonne, vous indiquez s’il faut prendre en compte, à 
l’intérieur de chaque notice, seulement la première occurrence 
(Premier) du champ ou bien toutes les occurrences de ce champ 

(Tout) pour faire le tri. Dans ce dernier cas, Adlib prendra en compte 

chaque occurrence d’un champ, en traitant chaque occurrence sépa-
rément, si bien qu’une notice pourra alors apparaître plus d’une fois 
dans la liste triée des résultats. 

En cliquant sur l’un ou l’autre de ces paramètres (Premier ou Tout), vous 
verrez apparaître une liste déroulante qui vous permettra de choisir l’une 
ou l’autre option en cliquant dessus. 
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Type 

Le type du tri est normalement déterminé par le type de l’index du 
champ qui sert au tri. Si le champ n’est pas indexé, c’est le type sélec-
tionné dans cette colonne qui sera appliqué (Texte / Numérique / 

Date / Alphanumérique). 

En cliquant sur l’un des paramètres (Texte, Numérique, Date, Alphanu-
mérique), on fait s’ouvrir une liste déroulante dans laquelle on peut 
choisir l’option voulu en cliquant dessus. 

Il faut savoir que si vous triez des dates ou des nombres en tant que 
Texte, alors 111 viendra avant 2 et 01/02/1999 avant 06/05/1970, ce qui 
n’est probablement pas le résultat que vous souhaitez obtenir. 

Le tri alphanumérique est prévu pour trier des champs dont les valeurs 
contiennent aussi bien des lettres que des chiffres, en considérant que 
des chiffres qui se suivent constituent un nombre. 
Supposez que vous utilisiez les numéros d’objet (qui sont dans un 
champ texte) en les construisant avec des lettres et des chiffres. Le 
tableau ci-dessous vous fait constater, avec des numéros fictifs, qu’il y 
aurait des différences manifestes entre un tri « texte » et un tri « alpha-
numérique ». (Notez que le tri numérique (et non alphanumérique) sur 
un champ texte rend les résultats imprédictibles : seuls des champs de 
type numérique ou alphanumérique peuvent donner lieu à un tri numé-
rique tout à fait correct.) 

Texte Alphanumérique 

00101A 

100A 

20A 

7A 

A20A 

A7A 

C01 

7A 

20A 

100A 

00101A 

A7A 

A20A 

C01 

 

Quand on trie « sur le texte », les valeurs de champ sont comparées 
caractère par caractère : 20A passe alors avant 7A parce que 2 vient 
avant 7 dans l’ordre (implicite) des caractères. Quand on trie « alpha-
numériquement », (0)1, 7, 20, 100 et (00)101 sont considérés comme 
des nombres, ce qui place 7A avant 20A, et puisque dans l’ordre (implic-
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ite) des caractères les chiffres passent avant les lettres, 00101A se 
place avant A7A. 

Ordre 

Vous pouvez établir dans cette colonne si le tri doit se faire dans un 
ordre Croissant (0…9, a…z, de haut en bas sur l’écran) ou dans un 
ordre Décroissant (z…a, 9…0, de haut en bas sur l’écran). 

En cliquant sur l’un ou l’autre de ces paramètres (Décroissant ou Crois-
sant), vous verrez apparaître une liste déroulante qui vous permettra de 
choisir l’une ou l’autre option en cliquant dessus. 

 

10.2.2. Adapl de tri 

C’est une procédure qui vous permet d’intervenir sur le tri d’un résultat 
de recherche. 

L’adapl de tri que vous tapez dans la zone de saisie Procédure ADAPL 
de la fenêtre Trier, est exécutée juste après que les données du champ 
aient été collectées dans la notice et juste avant que le tri ne soit réalisé. 
Cela vous laisse donc la possibilité, si vous le désirez, d’effectuer des 
conversions ou de combiner des champs en vue de tris spécifiques. 
L’administrateur système ou l’administrateur fonctionnel vous indiquer-
ont quelles procédures ADAPL vous pouvez taper à cet endroit. 

 

Information technique 

Dans un adapl de tri, il est possible d’utiliser la formule select no, 

pour exclure du tri final les notices qui ne répondent pas à des condi-
tions que vous spécifiez. Pour plus d’informations sur select no, se 

reporter à la référence ADAPL dans le Designer Help. 

 

 

 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_adaprogramminginstructions.html#statements
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11. Saisie et modification des notices 

 

Résumé 

Après avoir sélectionné une base de données ou un jeu de données 
non-subdivisés, cliquez sur le bouton Nouveau dans le menu Démar-
rer (ou tapez les touches Ctrl+N) pour ouvrir une nouvelle notice et y 

saisir des données. 

Les différents champs d’une notice imposent parfois des règles spéci-

fiques de saisie (11.1 Saisir une notice). Cliquez-droit à l’intérieur 

d’un champ et choisissez Propriétés dans le menu affiché pour obtenir 
des informations à ce sujet. Par exemple, si vous avez à taper des 

nombres comportant une partie décimale, le caractère qui sert de 
délimiteur décimal peut être, selon les applications, un point ou une 
virgule. Les dates aussi peuvent avoir différents formats. Appuyez sur 
F1 pour obtenir de l’aide ainsi que des exemples montrant comment 

les données doivent être tapées. 

Les cinq premiers boutons ci-dessous (11.1.1 Boutons dédiés à la 
saisie et à la modification des notices) permettent d’insérer ou 

supprimer des occurrences de champ (champ répétables), les deux 
suivants, de créer un lien vers un fichier ou une image : 
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Il n’y a pas dans Adlib de fonctionnalité permettant d’annuler les 

modifications ou suppressions de saisie (11.1.2 Enregistrement et 

suppression des modifications), mais vous pouvez toujours, pour 
rattraper une erreur, ne pas sauvegarder la notice sur laquelle vous 

êtes en train de travailler, si bien qu’elle reviendra à son état initial : 
toutes les modifications que vous viendrez de faire seront perdues, 
mais y compris l’erreur que vous regrettez d’avoir commise. De plus, 
s’il a été paramétré dans Adlib, vous pouvez recourir à l’historique 
des modifications sauvegardées. En vous rendant dans la fenêtre 
Historique, vous accédez à un registre qui vous permet de visualiser 

et de restaurer d’anciens contenus de champ : 

 

Vous pouvez quitter un champ en appuyant sur Tab (champ suivant) 

ou sur Shift+Tab (champ précédent), ou bien en plaçant le curseur 

de la souris dans un autre champ (Travailler avec les occur-
rences). Quand vous êtes en train de remplir un champ, vous pou-
vez aller à la ligne et passer à un nouveau paragraphe en vous ser-
vant de la touche Entrée. 

Vous pouvez changer l’ordre d’occurrence des champs déjà présents. 
Avec Ctrl+, vous déplacez le champ actif d’un cran plus haut. Avec 

Ctrl+, vous le déplacez d’un cran plus bas. 

Les fonctions standards de Windows : couper (Ctrl+X), copier 

(Ctrl+C) et coller (Ctrl+V), sont à votre disposition (Copier et 

coller des champs), pour couper ou copier le texte depuis un champ 
vers un autre, au sein d’une notice ou dans une autre notice. Toute-
fois, si vous voulez copier plusieurs champs d’une notice à une autre 
(dans le but de faire une nouvelle notice), la meilleure option est 
d’utiliser le presse-papiers d’Adlib. Placez le curseur à l’intérieur 
du(des) champ(s) sur lequel vous voulez intervenir, et choisissez 
dans le menu Edition l’une des commandes suivantes : Couper champ 
(Ctrl+Y), Copier champ (Ctrl+D), Copier tous les champs, Coller 

champ (Ctrl+K) pour copier un champ sélectionné, ou Copier tous les 

champs (Ctrl+J) pour copier tous les champs sélectionnés aux 

endroits appropriés. 
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En mode Edition, vous avez la possibilité d’effectuer une vérification 

orthographique (Contrôle orthographique) des champs texte d’une 

notice, à condition que ce ne soit pas des champs liés. Le contrôle 
orthographique, qui peut être lancé avec Ctrl+F7, affiche une fenêtre 

dans laquelle il passe automatiquement en revue le contenu de tous 
les champs et suggère des corrections. 

Si votre application utilise les données Unicode, vous serez en me-
sure de taper différents symboles ainsi que les caractères spéciaux 

propres à certaines langues (11.1.6 Saisir des caractères spéciaux). 
Vous pouvez de plus faire correspondre les tris alphabétiques et la 
recherche de termes avec les caractéristiques linguistiques propres à 
un pays ou à un idiome. 

Les données ne seront sauvegardées définitivement qu’une fois que 

vous aurez cliqué sur Retour ou Redémarrer (ou Démarrer → Enregis-

trer ou Démarrer → Nouveau). Un message d’Adlib vous demandera 
de confirmer que vous voulez bien enregistrer les modifications 

(11.1.7 Arrêter la saisie). 

 

Si vous avez les droits nécessaires, et si vous travaillez dans une 
base de données ou un jeu de données qui ne sont pas subdivisés, 

vous pouvez modifier (11.2 Modifier une notice existante), copier 

(11.3 Copier des notices) ou supprimer (11.4 Supprimer une ou 
plusieurs notices) une notice sélectionnée. Mais attention, si vous 

supprimez une notice, vous ne pourrez pas annuler la suppression. 
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11.1.  Saisir une notice 

Après avoir sélectionné une base de données, ou une collection partielle 
que l’on appelle jeu de données (vous pouvez sélectionner soit l’un soit 
l’autre, mais il faut dans tous les cas que votre sélection soit non-
subdivisée, ceci afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le contexte dans 
lequel va s’insérer la nouvelle notice), cliquez sur le bouton Nouveau 
dans le menu Démarrer pour créer une nouvelle notice et y saisir des 
données. Notez au passage qu’une base de données peut contenir 
jusqu’à 2.147.483.646 notices. 

Les champs dont se composera la future notice imposent parfois des 
règles spécifiques de saisie : certains champs sont obligatoires tandis 
que d’autres ne le sont pas, certains champs autorisent la saisie de 
plusieurs lignes de texte sans grande contrainte tandis que d’autres 
impliquent la saisie d’un nombre dans un format particulier. Les règles 
de saisie les plus utiles à connaître (tag, type de données, champ ob-
ligatoire ou non, lié ou non, langue à employer) figurent dans la barre 
d’état au pied de la fenêtre Adlib qui s’est ouverte. Vous pouvez aussi, 
en cliquant-droit à l’intérieur d’un champ de saisie et en cliquant sur 
Propriétés dans le menu affiché (ou en utilisant le raccourci clavier 
Alt+Entrée), prendre connaissance des propriétés techniques associ-

ées à ce champ. Des exemples de saisie des données sont fournis par 
l’Aide contextuelle (en appuyant sur F1); voir le chapitre 4.5 Aide con-

textuelle pour plus d’informations. 

Dans les champs numériques, employés notamment pour la saisie de 
montants, les nombres sont en principe à taper avec un point comme 
délimiteur décimal, comme suit : 34.10. Mais il est aussi possible qu’en 

ce qui concerne votre application, les nombres soient à taper avec une 
virgule comme délimiteur décimal (que ce soit dans l’ensemble des 
champs numériques ou seulement une partie d’entre eux), comme c’est 
d’usage aux Pays-Bas. Cela n’est pas mentionné dans les propriétés de 
champ, mais au moment où vous voudrez quitter le champ numérique 
après l’avoir rempli, vous verrez s’afficher le message d’erreur Nombre 
invalide, d’où vous pourrez déduire que vous n’avez pas employé le 
délémiteur décimal attendu. Pour vérifier, il suffit de remplacer la virgule 
dans le nombre par un point, ou vice versa, et de quitter à nouveau le 
champ : si le message n’apparaît plus, c’est que le problème est résolu ! 
Quand, dans un pays, les délimiteurs qui servent à séparer les milliers 
dans les nombres sont des points (comme en Angleterre) ou des vir-
gules (comme en Allemagne), ils peuvent également être tapés dans un 
même champ sous l’autre forme, à savoir sous forme de virgules (pour 
l’Angleterre) ou sous forme de points (pour l’Allemagne). Cela peut 
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donner par exemple : 1,000,000.50, ce qui ne pose aucun problème, 
étant donné que les caractères de séparation des milliers ne seront pas 
mis en mémoire, à la différence du délimiteur décimal. Ainsi, si vous 
êtes en Allemagne et que vous utilisez la virgule comme délimiteur 
décimal, vous pouvez très bien utiliser des points pour séparer les 
milliers (sans non plus que ce soit obligatoire, bien sûr). Sachez par 
ailleurs que si vous saisissez un nombre sans le caractère de séparation 
des milliers, Adlib l’ajoutera au moment où vous quitterez le champ. Si 
vous êtes anglais et que vous utilisez le point comme délimiteur décimal, 
cela ne veut pas dire pour autant que les caractères de séparation des 
milliers soient des virgules, puisque cela dépend en fait de la façon dont 
le champ numérique a été paramétré. Il vous suffit alors de taper une 
virgule dans le nombre. Si le champ accepte cette valeur, c’est qu’il a 
été paramétré de façon à ce que la virgule serve de séparateur des 
facteurs de milliers. Si tel est le cas, vous constaterez par ailleurs que si 
vous entrez un nombre comme 123498.90 dans ce champ, Adlib le 
changera en 123,498.90 au moment où vous quitterez le champ. 
Attention aussi à ne pas entrer de lettres dans des champs numériques. 

Dans les champs de date, vous pouvez la plupart du temps choisir une 
date dans un petit calendrier, à la suite de quoi la date voulue se trouve 
retranscrite dans le champ approprié par Adlib, sous une forme qui 
dépend du format de date qui a été paramétré pour le champ. Selon les 
cas, vous rencontrerez des dates au format ISO (yyyy-mm-dd) ou au 
format européen (dd/mm/yyyy). Vous pouvez aussi rencontrer des 
formats texte, qui offrent plus de libertés, permettant de taper une date 
et/ou un autre texte. Un tel champ se reconnaît au fait qu’il ne propose 
pas de calendrier. Vous pouvez alors choisir un format de date à votre 
guise, et opter pour une date complète ou incomplète, puisque les dates 
ne feront pas l’objet d’une validation de format. 

L’étiquette, le type de données, et éventuellement la validation de format 
du champ dans lequel se trouve le curseur sont indiqués dans la barre 
d’état au pied de la fenêtre Adlib – si seul le type de données est men-
tionné, cela veut dire que le champ ne fait pas l’objet d’une validation de 
format. (Voir les chapitres Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Bases 
de données d’autorité et Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
Champs de lien pour plus d’informations à propos des différentes 
validations.) Se reporter au Designer Help pour consulter tous les types 
de données possibles pour un dictionnaire de données, et connaître 
toutes les options de chaque type. Pour ce qui est des types de valida-
tion, six sont disponibles pour les écrans de saisie : None, Field is 
mandatory, Field must be complete, Field is mandatory in group, Run 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_dbfieldspropertiesfield.html#datatype
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adapl before entering this field, Run adapl after leaving this field. Ces 
types de validation sont détaillés dans le Designer Help. 

 

 

11.1.1. Boutons dédiés à la saisie et à la modification des 

notices 

 

Insérer au-dessous : ajoute une nouvelle occurrence de 
champ  au-dessous du champ en cours de sélection. Notez 
que ce bouton, comme les quatre boutons suivants, n’est actif 
que si le curseur se situe sur un champ répétable (c’est le 
concepteur de l’application qui a configuré les champs pour 

qu’ils soient répétables, et la plupart des champs ne peuvent 
pas l’être). 

 

Insérer au-dessus : ajoute une nouvelle occurrence de champ 
au-dessus du champ sur lequel se trouve actuellement le 
curseur. 

 

Ajouter au bas : ajoute une occurrence de champ en fin 
de liste (tout en bas, et non juste en bas du précédent, 

comme le fait le bouton Insérer au-dessous). 

 

Supprimer : supprime l’occurrence de champ en cours 
de sélection. 

 

Vider le champ (Ctrl+T) : supprime tout le contenu du champ. 

Attention, vous ne pouvez pas revenir sur cette suppression 
(à moins de ne pas sauvegarder la notice dans laquelle vous 
êtiez en train de travailler, ce qui vous oblige à sacrifier toutes 
les autres modifications qui ont pu être apportées à la notice). 

 

 

Recherche fichier : crée un lien à un document qui se trouve 
en dehors d’Adlib, par exemple un document Word, ou une 

URL (référence à une page internet). On trouve ce bouton, 
pour ce qui concerne Adlib Library, dans le champ Référence 
de l’onglet Titre | Impression | Collation | Cote, et pour ce qui 

concerne Adlib Museum, dans le champ Document de l’onglet 
Autres numéros | Relations entre objets. 
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Pointeurs…, à 
l’aide de laquelle vous allez pouvoir parcourir les fichiers 

comme vous avez l’habitude de le faire sur votre ordinateur. 
Quand vous trouvez le fichier pour lequel vous souhaitez 
établir un lien, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Ouvrir. 
Le nom de fichier (ou les noms de fichiers, quand il y en a 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_scrscreenfieldpropertiesdata.html#datavalidation
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plusieurs) faisant l’objet de lien(s) apparaîtront surlignés 

après sauvegarde de la notice. En mode Affichage, le fichier 

s’ouvrira avec le programme associé quand vous cliquerez sur 
le lien; en mode Edition, le fichier s’ouvrira lorsque vous 
appuierez sur Ctrl et cliquerez en même temps sur le nom du 

fichier. 
Par ailleurs, n’oubliez pas de vous assurer que les fichiers 
avec lesquels vous établissez un lien seront placés sur le 
poste utilisé par vos utilisateurs, lesquels n’auront certaine-
ment pas accès à votre disque dur... De toute façon, si le 

chemin qui mène au fichier lié est automatiquement caché, 
alors la localisation du fichier n’a aucune importance : au 
moment de l’établissement du lien, le fichier est automati-

quement copié dans un répertoire spécifique sur le poste 
utilisé par vos utilisateurs en fonction du paramétrage effec-
tué par votre administrateur fonctionnel. 

 

 

Recherche image : crée un lien vers une image numérique 
intégrée à Adlib. Ce bouton est disponible uniquement si votre 
application autorise l’utilisation d’images. On peut trouver ce 
bouton, par exemple, dans le champ Référence de l’onglet 
(source de données) Références numériques | Documentation. 
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Pointeurs…, à 

l’aide de laquelle vous allez pouvoir parcourir les fichiers 
comme vous avez l’habitude de le faire sur votre ordinateur. 

Quand vous trouverez l’image pour laquelle vous souhaitez 
établir un lien, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Ouvrir. 
Le nom de fichier (ou les noms de fichiers, quand il y en a 
plusieurs) faisant l’objet de lien(s) apparaîtront surlignés 
après sauvegarde de la notice. L’image pourra être visualisée 

à l’aide de Media Viewer à partir de l’affichage détaillé de la 

notice. (Voir le chapitre Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
Ajout d’images pour plus d’informations.). 

 

 

Depuis un scanner ou un appareil photo (dans le menu con-
textuel Médias) : crée un lien vers une image à intégrer en 
utilisant WIA (Windows Image Acquisition). L’image peut être 

intégrée en utilisant l’un des périphériques susceptibles de 
produire des images que vous pouvez connecter à votre 
ordinateur, qu’il s’agisse d’un scanner, d’un appareil photo-
graphique numérique, d’une webcam ou d’un caméscope. 

Ce bouton est disponible uniquement si votre application 
autorise l’utilisation d’images et si celle-ci a été paramétrée 
pour fonctionner avec WIA (ce n’est pas le cas par défaut). On 
peut trouver ce bouton, par exemple, dans le champ Réfé-
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rence de l’onglet (source de données) Références numériques 

| Documentation. 

Commencez par connecter le périphérique compatible avec 
WIA à votre ordinateur, puis ouvrez Adlib et passez en mode 
Edition sur la notice à laquelle vous souhaitez ajouter une 
image, placez le curseur dans le champ image prévu à cet 
effet et cliquez sur le bouton Depuis un scanner ou un appa-
reil photo. En fonction des paramètres du champ, vous aurez 

à donner un nom, attribuer un répertoire et un format au 
nouveau fichier, ou bien pourrez intégrer directement la 
nouvelle image, en vous contentant, pour la définition des 
caractéristiques du fichier, de suivre les indications données 
par le périphérique « WIA-compatible » connecté (un scanner, 

par exemple). L’image ainsi intégrée devient associée à la 
notice, de telle sorte que les utilisateurs puissent la visualiser 

à l’aide de Media Viewer. (Voir le chapitre Fout! Verwijzings-
bron niet gevonden. Ajout d’images et le Designer Help 

d’Adlib pour plus d’informations.) 

 

 

11.1.2. Enregistrement et suppression des modifications 

Adlib ne comporte pas de fonctionnalité d’annulation des modifications. 
A partir du moment où vous avez modifié une valeur dans un champ, 
vidé un champ, supprimé une occurrence de champ, vous ne pouvez 
plus faire machine arrière et récupérer les champs ou contenus de 
champ effacés. Il y a toutefois deux moyens de rattraper son erreur : 

• Fermez la notice sur laquelle vous êtes en train de travailler, mais 
sans en sauvegarder les modifications (voir aussi le chapitre 11.1.7 
Arrêter la saisie). De ce fait, toutes les modifications apportées à la 
notice au cours de votre travail seront perdues, aussi aurez-vous à 
revenir sur votre notice en mode Edition, pour recommencer les 
modifications et les mettre en mémoire. Mais, au moins, vous aurez 
retrouvé les données dans leur état initial, et donc telles qu'elles 
étaient avant que vous ne leur ayiez apporté des modifications re-
grettables. 

• Depuis Adlib 6.6.0, votre administrateur fonctionnel peut configurer 
le système pour qu’il tienne un registre et garde la trace de toutes 
les modifications sauvegardées à un moment donné. Cela n’est 
possible que si les applications fonctionnent avec une base de don-
nées SQL ou Oracle. Le journal système est alors disponible dans la 
base de données. En cas de besoin, les anciens contenus de 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_generaltopicswindowsimageacquisition.html
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champ peuvent être visualisés dans la fenêtre Historique. Le journal 
système indique aussi l’identité de l’utilisateur ayant fait la modifica-
tion et le moment où celle-ci a eu lieu. Seules les modifications dans 
des champs liés ou fusionnés ne sont pas conservées. Vous pouvez 
consulter le champ journal en procédant comme suit : 

1. Ouvrez une notice en mode Affichage ou en mode Edition. 

2. Cliquez-droit à l’intérieur du champ dont l’historique des 
modifications vous intéresse, et choisissez l’option Historique 
dans le menu qui s’affiche, ou bien cliquez sur le bouton 
Historique du menu Démarrer. 
 

 

3. Consultez le registre des modifications du champ (qui peuvent 
remonter jusqu’au moment où votre administrateur fonctionnel a 
intégré ce registre dans la configuration du système). Utilisez les 
poignées de défilement pour parcourir les données situées sur 
le côté ou en bas de l’écran immédiatement visible. 

4. Si vous voulez réutiliser d’anciens contenus, alors cliquez-droit 
sur l’emplacement de ces contenus dans le registre, puis cliquez 
sur Copier dans le menu déroulant afin de les stocker dans le 
presse-papiers Windows. Une fois la fenêtre fermée, vous 
pourrez coller ces contenus dans le champ en cours de 
sélection, tout simplement en cliquant-droit à l’intérieur du 
champ, puis en cliquant sur Coller dans le menu déroulant. 

 
 

11.1.3. Travailler avec les occurrences 

Quand vous saisissez des données, vous pouvez utiliser la touche Tab 

pour passer au champ suivant, et la combinaison de touches 
Shift+Tab pour revenir au champ précédent. Quand il s’agit de texte, 

après avoir tapé le texte voulu dans un champ, vous pouvez également 
appuyer sur la touche Tab pour mettre fin à la ligne ligne et passer au 

champ suivant. 
Si vous vous trouvez dans un champ et que vous atteignez la fin d’une 
ligne au cours de la saisie, Adlib place automatiquement le curseur au 
début de la ligne suivante (dans cette même occurrence). Aussi, si vous 
voulez disposer votre texte dans des paragraphes séparés à l’intérieur 
d’une même occurrence, il vous faut utiliser les touches Shift+Enter 
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ou Enter pour aller à la ligne avant de passer à un nouveau para-

graphe. (Voir aussi le chapitre 4.4 Saisie de texte) 

Pour répéter un champ plusieurs fois, dans le cas d’une œuvre ayant 
plusieurs auteurs par exemple, appuyez sur Ctrl+Enter. Pour suppri-

mer complètement une occurrence, cliquez sur le bouton Supprimer. 
Pour supprimer les contenus d’une zone de saisie dans un champ 
composé, utilisez le bouton Vider le champ (Ctrl+T). Ces options se 
trouvent dans le menu Edition. 

Modifier l’ordre des occurrences 

Vous pouvez modifier l’ordre d’apparition des champs déjà remplis, que 
ce soit dans une suite d’occurrences de champs ou de champs compo-
sés. Cela se fait en plaçant le curseur sur l’occurrence de champ (ou de 
champ composé) que vous voulez déplacer, en vous servant ensuite de 
Ctrl+ (gardez la touche Ctrl enfoncée et appuyez ensuite sur la 

flèche directionnelle) afin d’opérer un déplacement un cran au-dessus, 
ou bien de Ctrl+ afin d’opérer un déplacement un cran au-dessous. 

Cette opération est à répéter autant de fois qu’il est nécessaire pour 
arriver à l’ordre souhaité. 

Dans l’exemple suivant, vous pouvez visualiser comment les champs 
composés situés en troisième position ont été déplacés à la deuxième 
position. Quand il s’agit de champs composés, peu importe le champ sur 
lequel vous cliquez, pourvu qu’il soit situé dans l’alignement de champs 
que vous souhaitez déplacer. De ce fait, le résultat sera le même, que le 
curseur soit placé dans la troisième occurrence de Part, la troisième 
occurrence de Dimension, la troisième occurrence de Value, etc. 

Curseur placé dans l’un des champs composés situés en troisième 
position : 

 

Après Ctrl+, l’ordre que l’on obtient : 
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11.1.4. Copier et coller des champs 

A l’aide du presse-papiers Windows 

Les fonctions standards de Windows, à savoir couper, copier et coller 
sont disponibles dans votre application, pour vous permettre de déplacer 
ou copier du texte d’un champ vers un autre, dans une même notice ou 
à l’extérieur. Placez votre curseur dans un champ, et sélectionnez tout 
son contenu en cliquant au début du champ puis en déplaçant le curseur 
jusqu’à la fin du champ, ou bien en appuyant sur les touches Ctrl+A. 

Ensuite, choisissez de copier ou de couper le contenu sélectionné en 
utilisant respectivement Ctrl+C ou Ctrl+X, avant de placer le curseur 

dans le champ dans lequel vous voulez que le texte soit copié, et 
d’appuyer sur Ctrl+V. pour que ça devienne le cas. Vous pouvez 

appuyer sur Ctrl+V à nouveau pour coller le même texte à nouveau. 

Ce n’est qu’au moment où vous copiez ou collez un texte différent que le 
texte précédent n’est plus stocké dans le presse-papiers Windows. 

A l’aide du presse-papiers Adlib 

Si vous voulez copier l’intégralité des champs d’une notice vers une 
autre (ce qui revient à créer une nouvelle notice), il y a un moyen très 
rapide de copier tous les champs remplis d’un seul coup, en recourant 
au presse-papiers Adlib. Ce presse-papiers est complètement indé-
pendant du presse-papiers Windows, et les actions de copier-coller qui 
transitent par l’un de ces presse-papiers n’ont aucune incidence sur 
celles qui transitent par l’autre. 
Le presse-papiers Adlib permet de copier plusieurs champs, voire 
l’intégralité des champs, en coupant-collant une suite de champs d’une 

seule volée. Allez dans Edition → Afficher le presse-papiers pour visual-
iser les champs en cours de stockage dans le presse-papiers Adlib. 
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Appuyez sur Alt+F4 ou cliquez sur le bouton Fermer du coin supérieur 

droit du presse-papiers Adlib pour retourner à l’écran précédent. Sélec-

tionnez Edition → Effacer le presse-papiers pour supprimer tous les 
champs stockés dans le presse-papiers (par exemple, avant de faire 
une nouvelle sélection de champs à copier). 

 

Placez le curseur dans le champ à modifier, avant de choisir dans le 
menu Edition l’une des commandes suivantes : Couper champ 
(Ctrl+Y), Copier champ (Ctrl+D), Copier tous les champs, Coller 

champ (Ctrl+K) ou Copier tous les champs (Ctrl+J). 

Vous pouvez utilisez la fonction Copier tous les champs pour copier 
l’intégralité du contenu de la notice en cours d’affichage (en mode 
Affichage ou en mode Edition) dans le presse-papiers Adlib. La 
fonctionnalité est faite pour copier rapidement les données d’une notice 
vers plusieurs autres notices ne contenant au préalable qu’une quantité 
restreinte de données. La plupart du temps, vous ne voudrez pas copier 
les détails de gestion (dates de saisie et nom de l’utilisateur). Dans de 
tels cas, il vaut mieux ouvrir une nouvelle notice, la remplir avec les 
données que l’on souhaite copier, puis cliquer sur Copier tous les 
champs et fermer la notice sans la sauvegarder. Les données copiées 
pourront être collées à volonté dans d’autres notices à l’aide de Edition 

→ Copier tous les champs. Notez que les valeurs qui sont présentes par 
défaut dans certains champs de la notice de destination ne seront pas 
écrasées au moment de Copier tous les champs : en effet, quand un 
champ répétable contient déjà une valeur par défaut dans la notice de 
destination, et qu’une nouvelle valeur doit être collée, alors un nouveau 
champ est inséré à la suite du champ déjà existant afin de recueillir la 
nouvelle valeur copiée. 
Au lieu de Copier tous les champs, vous pouvez utiliser la fonctionnalité 
Copier champ pour copier individuellement des champs (plus 
précisément : des occurrences de champ) dans le presse-papiers Adlib : 
cela arrive à point nommé quand la notice de base à partir de laquelle 
vous faites l’opération de copie contient aussi des données que vous ne 
voulez pas copier, comme des détails de gestion, des identifiants 
uniques ou des références. 
Avec Copier champ, vous pouvez copier le contenu d’un champ dans un 
champ équivalent : par exemple, si vous copiez le champ de saisie 
Auteur et ouvrez une nouvelle notice, alors vous placez tout d’abord le 
curseur à l’intérieur du champ Auteur de cette notice. Au moment de 
coller, si le champ cible contient déjà des données, les nouvelles don-
nées seront insérées à l’intérieur de l’occurrence dans laquelle se trouve 
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le curseur; les données déjà existantes faisant l’objet d’occurrences 
venant se placer à la suite. 
Si vous copiez plusieurs champs et que vous aimeriez coller tous ceux-

ci d’un seul coup, alors choisissez Edition → Copier tous les champs; 
Adlib copie automatiquement les champs copiés aux endroits appropriés 
(ce qui signifie parfois, comme nous l’avons vu, au-dessous des occur-
rences de champ qui ont déjà été remplies auparavant). 
Notez que coller avec Copier tous les champs fonctionne correctement 
seulement quand tous les champs cibles sont soit des champs répéta-
bles, soit des champs à la fois non-répétables et vides : procéder à un 
collage dans des champs à la fois déjà remplis et non-répétables peut 
occasionner des problèmes (voir la mise en garde ci-dessous). Quand 
vous copiez et collez (Ctrl+J) des occurrences de champs composés, 

les valeurs dans le presse-papiers seront ajoutées dans de nouvelles 
occurrences situées à la suite des occurrences de champs composés 
qui existaient déjà dans la notice cible. La cohérence des occurrences 
de champs composés collés reste intacte, ainsi que l’ordre de tri. Par 
ailleurs, si une valeur de champ non-répétable est collée dans un champ 
cible vide, non-répétable (selon le dictionnaire de données), il est évi-
dent que cela ne pose pas de problème, mais il faut savoir que dans le 
cas où le champ cible contenait déjà une valeur, alors cette valeur ne 
sera pas écrasée par la valeur sur le point d’être collée, pour des rai-
sons de sécurité : il vous faudra d’abord vider le champ cible pour que 
l’opération de collage de la valeur devienne possible. 

Mise en garde sur l’emploi de Copier tous les champs 

Un champ peut être paramétré comme non-répétable de deux façons 
différentes : dans le dictionnaire de données (la définition de la base 
de données) et dans le contexte d’affichage (la définition de l’écran). 
La non-répétabilité a toujours la priorité, et c’est elle qui détermine si 
vous êtes autorisé à ajouter de nouvelles occurrences de champ au 
moment où vous modifiez une notice. En revanche, la fonctionnalité 

Copier tous les champs se rapporte à la définition de la base de 
données. Dans certaines situations, il peut arriver qu’un champ soit 
paramétré comme répétable dans la définition de base de données, 

tout en étant paramétré comme non-répétable dans le contexte 
d’affichage. Si dans de telles conditions, vous utilisez Ctrl+J pour 

coller une valeur à l’intérieur d’un champ qui contient déjà une va-
leur, alors Adlib considère le champ comme répétable, parce qu’il se 
fonde sur le dictionnaire de données, et colle la valeur copiée dans 

une nouvelle occurrence qui doit prendre place à la suite de la pre-
mière… alors que sur l’écran, en raison de la non-répétabilité dans le 
contexte d’affichage, vous ne pouvez visualiser que la première 



Saisie et modification des notices Adlib Manuel de l’utilisateur 

 200 

occurrence ! (Vous pouvez toutefois visualiser les occurrences non 

présentes à l’affichage à l’aide de Ctrl+R, et êtes capable, avec la 

fonctionnalité chercher-et-remplacer, de supprimer toutes les don-
nées présentes dans ces occurrences « invisibles », si nécessaire.) 
Pour éviter que ce genre d’incident indésirable ne se produise, rappe-
lez-vous que lorsque vous collez des données dans une notice déjà 

partiellement remplie en utilisant Ctrl+J, il vaut mieux s’assurer de 

ne copier que des champs répétables dans le contexte d’affichage, ou 
bien que tous les champs cibles sont soit des champs répétables, soit 
des champs à la fois non-répétables et vides. A noter que, si la notice 
cible est vide, les considérations ci-dessus ne sont pas pertinentes et 
vous pouvez copier-coller avec Ctrl+J à volonté. 

 

Aussi, pour copier-coller des champs sélectionnés, procédez comme 
suit : 

1. A l’aide du bouton Edition de notice du menu Démarrer, ouvrez la 
notice de départ, celle dans laquelle se trouvent le ou les champs 

que vous voulez copier. 
 

 
 

2. Placez le curseur dans le champ que vous voulez copier vers une 

autre notice. 
 

3. Ouvrez le menu Edition et cliquez sur Copier champ. 
 

 
 

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque champ que vous voulez 
copier. 
 

5. Quand vous avez copié tous les champs voulus, ouvrez la notice 
dans laquelle vous voulez procéder au collage, allez au menu Edi-

tion et choisissez Copier tous les champs pour que tous les 

champs copiés soient insérés automatiquement aux endroits ap-
propriés. Bien sûr, vous pouvez ensuite compléter la notice en 
remplissant d’autres champs avant de la sauvegarder. 
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6. Les champs copiés restant en mémoire, vous pouvez les coller 

autant de fois que vous le voulez dans d’autres notices à l’aide de 

Edition → Copier tous les champs. Au moment où vous voudrez 
copier des champs différents, il vous faudra passer par l’étape Edi-

tion → Effacer le presse-papiers. 
 
 

11.1.5. Contrôle orthographique 

Vous avez la possibilité d’effectuer une vérification de l’orthographe sur 
le texte dans les champs de format de donnée Text, à condition que ce 
ne soit pas des champs liés. Le contrôle orthographique passe automa-
tiquement en revue les contenus de tous les champs de l’écran en cours 
d’utilisation. 

Passage en revue de l’orthographe des contenus de champ 

Une notice doit être en mode Edition, mais peu importe où le curseur se 
trouve. Vous n’avez pas besoin de sélectionner de texte, puisque tous 
les contenus de la totalité des champs concernés vont être passés en 
revue. Appuyez simplement sur Ctrl+F7 pour commencer la vérifica-

tion de l’orthographe. Dès qu’une erreur est trouvée, la fenêtre Contrôle 
orthographique s’ouvre (cela peut prendre quelques secondes) pour 
vous montrer l’erreur et vous laisser choisir une orthographe correcte 
pour corriger l’erreur. Cette fonctionnalité peut également s’enclencher 
avec l’option Edition > Contrôle orthographique : 

 

En haut de cette fenêtre de Contrôle orthographique, vous 
pouvez voir l’intitulé de l’écran qui est passé en revue, ainsi que l’intitulé 
de champ, suivis du mot pour lequel une erreur a été repérée. 

Cette fonctionnalité étant basée sur le vérificateur d’orthographe de 
Microsoft Word, elle utilise par défaut un dictionnaire dans la langue 
paramétrée pour votre ordinateur, mais vous pouvez au bas de l’écran le 
remplacer par une option de Langue différente. 
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Figure 11.1 : Le contrôle orthographique dans Adlib. 

Si vous utilisez des bases de données multilingues, ce sera automa-
tiquement le dictionnaire correspondant à la base de données en cours 
d’utilisation qui sera utilisée (à condition qu’il soit installé sur votre ordi-
nateur). La langue des données (voir le chapitre 12.3 Données multi-
lingues) se paramètre à l’aide du bouton ci-dessous dans le menu 
Edition. Si le bouton est grisé, cela veut dire que vous n’utilisez pas de 
bases de données de plusieurs langues différentes. 

 

Dans le cas de bases de données multilingues, tous les champs texte 
de l’écran en cours d’utilisation (à condition qu’ils ne soient pas liés) 
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seront passés en revue, même des champs de bases de données qui 
ne relèvent quant à elles que d’une seule langue. A cause de cela, le 
contrôle orthographique d’un champ peut se faire dans une langue qui 
ne correspond pas à la langue de son contenu, mais vous pouvez 
toujours les sauter en cliquant répétitivement sur le bouton Ignorer ou en 
modifiant temporairement l’option Langue pour qu’elle corresponde à la 
langue du contenu. 

S’il vous est arrivé d’ajouter des mots au dictionnaire, par exemple par le 
moyen du bouton Ajouter le mot qui figure dans la fenêtre du contrôle 
orthographique, ou bien en utilisant le vérificateur d’orthographe de 
Word, alors il vous est peut-être arrivé de travailler avec un dictionnaire 
personnalisé appelé CUSTOM.DIC. Sachez que dans ce contexte aussi, 
vous pouvez sélectionner un fichier de votre choix qui fasse office de 
dictionnaire en le sélectionnant dans le menu déroulant Dictionnaire sur. 

Dans la zone Ne se trouve pas dans le dictionnaire, vous pouvez visual-
iser la totalité de l’expression dans laquelle a été repérée une erreur. 
Notez que la mention “Ne se trouve pas dans le dictionnaire” ne 
s’applique qu’aux mots qui sont affichés dans cette zone en caractères 
gras (dans certaines versions de Windows, ces mots sont non 
seulement en caractères gras, mais aussi soulignés d’une ligne ondulée 
rouge). Même s’il y a plusieurs mots incorrectement orthographiés dans 
cette zone, vous n’aurez à en traiter qu’un seul à la fois (celui qui est 
affiché en caractères gras); la zone Suggestions vous propose une liste 
de mots similaires qui peuvent remplacer le mot incorrectement or-
thographié. Si l’un des mots proposés convient, alors sélectionnez-le, 
puis cliquez sur le bouton Changer pour procéder au remplacement du 
mot incorrectement orthographié. Si vous voulez remplacer plusieurs 
occurrences de ce mot incorrectement orthographié figurant dans le 
champ en cours d’examen, vous pouvez le faire d’un seul coup en 
cliquant sur Tout changer.  
Quand vous constatez que des mots en caractères gras sont or-
thographiés correctement, ce qui peut notamment arriver quand il s’agit 
de noms de personnes ou d’entreprises, ou de mots d’une autre langue 
que celle prise pour référence, ce que le Contrôle orthographique ne 
saurait détecter automatiquement, il vous suffit de cliquer sur Ignorer 
pour sauter ce mot et passer au mot suivant. Si vous voulez sauter 
plusieurs occurrences de ce mot figurant dans le champ en cours 
d’examen, vous pouvez le faire d’un seul coup en cliquant sur Tout 
ignorer. 

Après qu’un mot ait été modifié ou ignoré, le contrôle orthographique 
passe automatiquement au mot suivant qu’il considère comme incor-
rectement orthographié. S’il n’en trouve plus, un message nous signale 
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que le contrôle orthographique est terminé (message qui apparaît aussi 
si vous avez enclenché un contrôle orthographique mais qu’aucune 
erreur n’a été repérée). Cliquez sur OK dans la fenêtre Contrôle or-
thographique pour que les modifications approuvées tout au long de 
l’opération soient apportées aux contenus examinés. Cliquez sur An-
nuler pour que les modifications que vous avez approuvées ne soient 
pas prises en compte, et que les contenus examinés ne subissent 
aucune modification. 

Limitations du contrôle orthographique 

L’utilisation par Adlib de la fonctionnalité de vérification de l’orthographe 
et du dictionnaire de Word ne donne pas toujours satisfaction : il peut y 
avoir, par exemple, des erreurs liées aux formats, un défaut de recon-
naissance des abréviations, des lacunes dans le contrôle de la terminol-
ogie la plus technique, et des déficiences dans la prise en compte des 
mots que vous avez ajoutés vous-mêmes au dictionnaires pour qu’ils 
apparaissent dans la liste des Suggestions, etc. Malheureusement, il 
n’est pas possible pour Adlib de pallier tous ces dysfonctionnements; 
certains problèmes exigent pour leur résolution des mises à jour de 
votre logiciel Word que seul Microsoft peut apporter. 

Autre limitation, déjà énoncée plus haut : le contrôle orthographique ne 
peut pas s’effectuer sur des champs qui sont liés. Si vous voulez quand 
même vérifier l’orthographe d’un champ lié, il faut que vous vous rendiez 
vous-même à l’endroit où doit s’effectuer le contrôle orthographique (il 
n’est pas possible de passer par un écran de zoom), ou que vous 
procédiez temporairement à un copier-coller du contenu du champ lié 
dans l’un des champs non liés que le contrôle orthographique pourra 
passer en revue. Si vous procédez ainsi, n’oubliez pas de supprimer le 
contenu copié une fois le contrôle terminée ! 

Si Microsoft Office veut automatiquement installer une fonc-
tion… 

La première fois que vous utiliserez le contrôle orthographique dans 
Adlib (dans une langue donnée), il est possible qu’un message vous 
demande de placer un CD Word ou Microsoft Office dans le lecteur CD 
de votre ordinateur pour que cette fonctionnalité puisse être installée. Il 
vous suffit alors de suivre les instructions données à l’écran pour qu’une 
fois l’installation effectuée, vous soyez en mesure d’exécuter le contrôle 
orthographique. 
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11.1.6. Saisir des caractères spéciaux 

Vous pouvez travailler avec des applications qui utilisent les données 
Unicode comme avec des applications qui continuent d’utiliser les jeux 
de caractères DOS ou les jeux de caractères ANSI (WinLatin1). Adlib 
reconnaîtra automatiquement le type de vos bases de données, et en 
tiendra compte sans que vous ayez à constater une quelconque anoma-
lie. 

A l’usage, les données Unicode comportent un avantage, en ce qu’elles 
permettent d’employer dans vos notices Adlib les caractères de langues 
comme l’Hébreu, le Chinois et le Grec, et d’effectuer les tris alpha-
bétiques et la recherche de termes en tenant compte des caracté-
ristiques de langue propres à chaque pays ou idiome. Cela peut avoir 
son utilité, par exemple pour l’enregistrement de données concernant un 
artefact historique sur lequel figure un texte dans l’une des langues 
citées plus haut, que vous pourrez alors reproduire dans la notice Adlib. 
Dans les bases de données ANSI (WinLatin1), vous n’avez qu’un nom-
bre limité de caractères spéciaux à votre disposition. Ce sont le plus 
souvent des lettres comportant des signes diacritiques, comme é ou ë. 
La Figure 11.2 ci-dessous montre tous les caractères spéciaux disponi-
bles. 

Pour Adlib (que les jeux de caractères utilisés soient Unicode ou ANSI), 
comme pour toutes les applications Windows en général, vous pouvez 
taper une lettre comportant un signe diacritique en tapant tout d’abord 
sur une touche dédiée au signe diacritique avant de taper sur la lettre. 
Par ailleurs, il faut savoir qu’à chaque caractère a été attribué un code. 
Laissez votre doigt appuyé sur la touche Alt de gauche et tapez (sur le 

pavé numérique de votre clavier) le code de quatre chiffres représentant 
le caractère voulu. Par exemple, dans le jeu de caractères Windows : 
Western : appuyez sur Alt et tapez 0128. Le caractère euro € appa-

raîtra. D’autres codes souvent utilisés : Alt+0153 pour ™, Alt+0169 

pour ©, Alt+0174 pour ®, et Alt+0177 pour ±. 
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Figure 11.2 : Le jeu de caractères WinLatin1, à partir du caractère 0128. 

Vous pouvez paramétrer dans Windows un jeu de caractères 

spécifiques en suivant le chemin suivant : Démarrer → Tous les pro-

grammes → Accessoires → Outils système → Table des caractères. 
Une fois qu’on a coché l’option Affichage avancé, le jeu actuellement 
installé sur votre ordinateur (le jeu de caractères Windows : Western est 
le même que WinLatin1) est indiqué en face de l’intitulé Jeu de carac-
tères . En ce qui concerne Unicode, il faut sélectionner une Police parce 
que les caractères varient en fonction des polices. Sélectionnez 
n’importe quel caractère pour prendre connaissance du code qui lui est 
attribué (s’il y en a un, il apparaît dans le coin inférieur droit de la barre 
d’état de la fenêtre). 
Dans cette fenêtre, vous pouvez Sélectionner et Copier un ou plusieurs 
caractères, afin de les copier par la suite dans Adlib (dans des données 
Unicode). En procédant ainsi, vous pourrez entrer des caractères 
étrangers avec votre clavier «Western». 

Notez qu’il est tout à fait possible que les données Unicode soient 
paramétrées pour Windows sur votre ordinateur, mais que vous utilisiez 
par ailleurs des bases de données ANSI dans Adlib. Laissez en ce cas 
le paramétrage des jeux de caractères tel qu’il est. Dans Adlib, vous 
pourrez de toute façon taper les lettres comportant des signes dia-
critiques ou le caractère euro comme bon vous semble, votre liberté ne 
se restreignant que pour l’emploi des caractères les plus “exotiques”. 
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11.1.7. Arrêter la saisie 

Les données ne seront sauvegardées définitivement qu’une fois que 
vous aurez cliqué sur Retour ou Redémarrer (ou une fois que vous 

aurez cliqué sur Démarrer → Enregistrer ou cliqué sur Démarrer → 
Nouveau), et aurez répondu Oui à la question : «Voulez-vous enregistrer 
vos modifications ?». Une fois que vous avez répondu Oui, Adlib met à 
jour tous les index, ce qui vous permet ensuite d’effectuer votre travail et 
vos recherches dans une base de données qui tient compte des saisies 
et modifications que vous venez de faire. 

Pour procéder à l’enregistrement d’une notice, vous pouvez si vous le 

préférez, au lieu de suivre le chemin Démarrer → Enregistrer, utiliser la 
combinaison de touches Ctrl+S. Là aussi, un message vous de-

mandera si vous voulez enregistrer vos modifications, auquel il vous 
faudra répondre par l’affirmative pour que la notice soit effectivement 
sauvegardée. 

 

 

11.2.  Modifier une notice existante 

Si vous disposez des droits d’accès nécessaires et travaillez dans une 
base de données ou un jeu de données (vous pouvez sélectionner soit 
l’un soit l’autre, mais il faut dans tous les cas que votre sélection soit 
non-subdivisée, ceci afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le contexte 
dans lequel va s’insérer la nouvelle notice), vous pouvez modifier, copier 
et supprimer des notices existantes. Sélectionnez ou ouvrez la notice 
sur laquelle vous souhaitez intervenir soit dans l’Aperçu soit dans la 
présentation détaillée, puis cliquez sur le bouton Edition du menu Dé-
marrer. 

 

Cliquez dans la zone de saisie de votre choix et modifiez-en les conte-
nus. Une fois que vous avez fini vos modifications, cliquez sur le bouton 
Enregistrer. 

 

Adlib demande confirmation. Cliquez sur Oui si vous voulez sauvegarder 
les modifications effectuées, cliquez sur Non si vous voulez arrêter la 
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saisie sans sauvegarder les modifications effectuées, cliquez sur An-
nuler si vous voulez continuer à modifier la notice. 

Ouvrir rapidement des notices modifiées récemment 

Après avoir choisi une source de données à l’étape 1 de l’Assistant de 
recherche, vous pourrez constater que le menu Fichier (situé juste à 
côté du menu Démarrer) propose la liste des neuf notices de cette 
source de données qui ont été modifiées le plus récemment. Seuls les 
numéros des notices concernées sont affichés. Il suffit de cliquer sur l’un 
de ces numéros pour que la notice s’ouvre immédiatement en mode 
Affichage. C’est très pratique pour apporter des ajouts ou de nouvelles 
modifications aux notices traitées récemment, sans avoir à partir à 
nouveau à leur recherche. La liste étant accessible à tout endroit d’Adlib, 
vous pouvez très facilement passer de l’affichage détaillé d’une notice à 
celui d’une autre. 

Toutefois, ne peuvent apparaître dans cette liste que les notices modi-
fiées : si vous n’avez fait que visualiser une notice en mode Affichage, 
vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité pour la réafficher peu 
après. 

 

Cette fonctionnalité est seulement disponible dans le Ruban de Win-
dows (sous Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, ou les 
nouvelles versions de Windows.). 
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Notices verrouillées 

A partir du moment où vous modifiez une notice, Adlib applique ce qu'on 
appelle un verrouillage à cette notice ainsi qu'à ses notices secondaires, 
à savoir celles qui lui sont reliées par certains champs, lesquels utilisent 
une part de son contenu en "write-back" (ce sont des notices qui repren-
nent la valeur de certains champs de la notice que vous êtes en train de 
modifier, et qui lui sont reliées pour cette raison). Cela rend impossible 
que des collègues aient accès à la même notice et puissent en modifier 
le contenu au même moment : quand une notice a été verrouillée du fait 
que quelqu'un travaille dessus, il est seulement possible de la consulter, 
personne d'autre que lui ne peut la modifier. Si un utilisateur essaye 
d'accéder à cette notice, du fait qu'elle est verrouillée, Adlib l'empêche 
d'aller plus loin et lui en interdit l'accès. Adlib ne "lèvera les verrous" que 
lorsque l'utilisateur ayant eu accès à la notice procèdera à l'enregis-
trement de la notice ou bien quittera la notice sans la sauvegarder mais 
passera du mode Edition à un autre type d'action signifiant qu'il ne 
travaille plus sur la notice. 
Si tout se passe normalement, la notice est déverrouillée par Adlib dès 
que l'utilisateur en train de travailler sur son contenu passe à autre 
chose, mais au cours du travail de modification, un dysfonctionnement 
est survenu dans votre système (cea peut arriver à cause d'un crash du 
système, par exemple), il peut arriver que le verrouillage de la notice 
persiste, empêchant alors quiconque d'intervenir sur son contenu. 
Si vous pouvez ouvrir une notice en mode Affichage, mais ne parvenez 
pas à la modifier ou à la supprimer, alors que vous disposez des pleins 
droits d'accès et d'écriture sur cette notice et que personne d'autre ne 
travaille dessus, vous vous trouvez probablement dans une situation de 
ce type. Vous en serez averti par un message d'erreur 34 ou 85, et/ou 
par un message signalant que la notice est en cours d'utilisation ou 
qu'elle ne peut être verrouillée car un verrouillage est déjà en cours 
d'application. Il vous faudra dans tous ces cas déverrouiller la notice 
avant de pouvoir intervenir sur la notice ou procéder à sa suppression. 
Le Gestionnaire de verrouillage de notice d'Adlib Designer sert à cela, 
vous permettant de savoir quelles notices sont restées verrouillées, et 
de déverrouiller celles notices qui n'ont plus à être bloquées. Cette 
fonctionnalité fait partie de la version standard d'Adlib Designer mais 
c'est aussi un outil mis gratuitement à disposition de tous les clients 
d'Adlib, et donc des utilisateurs d'Adlib Basis et d'Adlib Lite. 
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11.3.  Copier des notices 

Le bouton Copier du menu Démarrer vous permet de dupliquer des 
données depuis une notice en cours de sélection ou d’affichage vers 
une autre notice; cette nouvelle notice sera affichée de façon que vous 
puissiez ensuite lui apporter des modifications. 

 

Dans certaines applications, un adapl et/ou des champs non inter-
changeables empêchent la copie d’une partie des champs, si néces-
saire. Avant l’enregistrement, il vous sera demandé de changer les 
valeurs des champs comportant des identifiants uniques. Une fois que la 
nouvelle notice a été copiée et éventuellement modifiée, vous pouvez la 
sauvegarder, et un nouveau numéro de notice lui sera attribué. 

En copiant des notices, vous pouvez vous trouver dans l’obligation de 
remplir certains champs avant de pouvoir sauvegarder la notice, du fait 
que ces champs sont vides dans la notice originale. Cela se produit le 
plus souvent quand la notice n’a pas été créée dans Adlib ou parce que 
le champ concerné provient d’un lien établi avec une autre base de 
données Adlib, dans laquelle le champ en question n’était pas requis. 
Peut alors surgir le cas d’un champ qui, tout en étant requis, ne fait pas 
partie de la notice originale; quand vous copierez une notice pour 
laquelle un champ requis fait défaut, vous n’aurez pas d’autre choix que 
de remplir vous-même le champ avec une valeur. 

 
 

11.4.  Supprimer une ou plusieurs notices 

Que vous soyez dans l’Aperçu ou dans la présentation détaillée (quand 
la notice n’est pas en mode Edition), vous pouvez supprimer une ou 
plusieurs notices de la base de données. Adlib vous demandera confir-
mation avant de supprimer définitivement la ou les notices concernée (et 
ce qui est définitif est irréversible !). 
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Dans l’Aperçu 

Dans l’Aperçu, cliquez sur le bouton Supprimer du menu Démarrer ou 
appuyez sur la touche Suppr pour supprimer une notice sélectionnée 

(en surbrillance) ou un ensemble de notices marquees (avec une enco-
che devant elles) de la base de données. 

 

Adlib demande confirmation avant de procéder effectivement à la sup-
pression. 

 

Figure 
11.3 : 
Confir-
mez que 
la notice 
en cours 
de 
sélection 
doit être 

supprimée. 

Attention, quand vous aurez supprimé une notice, vous ne pourrez plus 
la récupérer. 

 
Si des notices ont été marquées, Adlib vous demande de préciser les 
notices qui sont à supprimer. 
 

 

Figure 11.4 
: Choisissez 
de suppri-
mer toutes 
les notices 

marquées 
ou juste la 
notice en 
cours de 
sélection. 
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Aussitôt que vous cliquerez sur OK, la sélection choisie sera supprimée. 

Au moment de la suppression, il est possible de déclencher un adapl 
pour chaque notice supprimée, par exemple afin de procéder à la mise à 
jour d’autres notices ou d’autres bases de données. Un tel adapl est à 
même de récupérer des notices supprimées, même après confirmation 
de la suppression. 

Dans l’affichage détaillé 

Dans une présentation détaillée, vous pouvez cliquer sur le bouton 
Supprimer du menu Démarrer ou appuyer sur la touche Suppr, ce qui 

supprimera la notice en cours d’utilisation dans le fichier de données, 
mais épargnera les éventuelles autres notices marquées. Ce bouton 

est actif quand vous travaillez sur une base de données ou un jeu de 
données (vous pouvez sélectionner soit l’un soit l’autre, mais il faut 
dans tous les cas que votre sélection soit non-subdivisée, ceci afin 

qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le contexte dans lequel va s’opérer la 
suppression de notice). A retenir : Adlib vous demandera confirmation 
avant de procéder effectivement à la suppression d’une notice, mais 
une fois celle-ci supprimée, vous ne pourrez pas annuler la suppres-
sion... 
 
 

11.5.  Procédures ADAPL 

Il est possible de déclencher en différentes occasions des procédures 
spécifiques, écrites par le concepteur de l’application. Ces procédures 
sont écrites en ADAPL, un langage de programmation spécialement 
développé à cet effet. Chaque procédure en particulier s'appelle un 
‘adapl’. 

La plupart du temps, un adapl sert à l’affichage des notices, permettant 
par exemple une présentation spécifique des données, qui diffère sensi-
blement de celle mémorisée dans la notice, ou bien l’établissement d’un 
certificat quant il s’agit de copies d’un livre. Un adapl peut aussi servir à 
la vérification des données sur lesquelles vous venez de travailler, 
rendant possible la correction d’éventuelles erreurs avant la mise en 
mémoire. Ainsi, si vous souhaitez vous assurer qu’une valeur tapée ne 
soit pas unique avant d’être autorisé à taper une nouvelle valeur, un 
adapl effectuant cette vérification sera exécuté systématiquement avant 
qu’Adlib ne demande si la notice sur laquelle vous venez de travailler est 
à sauvegarder. Si vous confirmez, une autre procédure ADAPL peut être 
exécutée, qui ne pourra pas être interrompue quant à elle, et pourra 
consister en la mise à jour d’autres bases de données par exemple, ce 



Adlib Manuel de l’utilisateur Saisie et modification des notices 

 213  

qui ne peut se faire qu’une fois que la notice a été sauvegardée, celle-ci 
garantissant que toutes les opérations de vérification devant précéder 
un enregistrement ont été effectuées avec succès. 
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12. Fonctionnalités supplémentaires 
pour la saisie des données 

 

Résumé 

Un certain nombre de champs est lié à une autre base de données, 
un thésaurus par exemple. Cela signifie que pour ces champs de 
lien une référence à la notice liée sera mise en mémoire, si bien que, 
lorsque vous consulterez la notice en cours, vous verrez toujours les 
données les plus à jour dans la notice qui est reliée. Un changement 

dans la notice de lien se répercutera automatiquement à tous les 

champs qui lui sont liés. Si le curseur est dans un champ de lien, le 

bouton Liste du menu Edition devient actif (12.1 Champs de lien) : 

 

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre Recherche des termes 
pour le champ... avec une liste des termes avec lesquels vous pouvez 
établir un lien. Il est aussi possible de se contenter de taper un terme 
ou une partie de terme dans le champ et de le quitter, votre saisie de 

données se trouvant automatiquementvalidée (12.1.1 Validation 
automatique de terme) : Si le terme existe déjà, le lien sera 

d’ordinaire créé très simplement (bien que les termes non-préférés 
soient remplacés par les termes préférés), mais si un terme n’existe 
pas encore, alors la fenêtre de lien s’ouvrira automatiquement, de 
telle sorte que vous puissiez encore sélectionner un terme existant ou 
bien ajouter une nouvelle notice liée. La fenêtre vous permet aussi de 

voir les détails ou bien de faire des modifications dans la base de 
données liée. Les onglets d’écran dans la fenêtre proposent une liste 
hiérarchique des termes (les termes du thésaurus peuvent être 
entourés de termes spécifiques et de termes génériques), une liste de 
tous les fichiers pointeurs dans la base de données liée (vous permet-

tant de lier une sélection de notices en une seule fois, voir 12.1.4 Lier 
plusieurs notices à la fois), et éventuellement un affichage de la 

liste des termes sous forme de tableau. 

Les termes et les noms dans les bases de données d’autorité peuvent 
recevoir un statut indiquant s’il s’agit d’un terme préféré ou d’un 

terme obsolète ou rejeté, par exemple (12.1.2 Impact du statut des 
termes sur la saisie des données). Les termes et les noms qui ont 

été ajoutés à partir d’une base de données différente, reçoivent le 
statut candidat. Les termes candidats n’apparaîtront dans la fenêtre 
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Recherche des termes pour le champ... que si l’option Afficher aussi 

les termes candidats a été marquée. Dans la base de données 
d’autorité elle-même, vous pouvez changer le statut de tout terme. 

Si vous tapez souvent les mêmes textes, mais que vous ne voulez 
pas avoir à renouveler l’opération à chaque fois, vous pouvez faire de 
ces textes des favoris pour ce champ, si bien que vous n’ayez plus 

désormais qu’à sélectionner directement le texte dans un menu 

déroulant en cliquant-droit dans le champ (12.1.5 Menu déroulant de 
termes favoris pour un champ). 

Si vous tapez une valeur déjà existante dans un champ lié, il peut 
très bien y avoir d’autres champs, d’ordinaire placés à côté du champ 

lié, qui se remplissent automatiquement : ce sont des champs fu-

sionnés (12.1.6 Champs récupérés automatiquement), et les 

valeurs sont récupérées à partir de la notice liée. Cela concerne 
souvent des champs en lecture seule, à caractère informatif. 

Dans les différentes applications Adlib, vous pouvez lier des images 
ou d’autres fichiers multimédias à une notice d’objet, parfois 

même sans qu’il soit besoin de quitter le catalogue (12.2 Ajout 
d’images). Pour être plus précis : dans une notice de reproduction 

d’image, vous vous référez au fichier image lui-même, et dans la 
notice d’objet, vous faites un lien vers la notice de reproduction de 
l’image. Il y a différentes façons de lier des images et/ou des notices 
de reproduction d’image. En fonction de la version de votre applica-

tion, les possibilités ne sont pas les mêmes. Le choix se ramène 

souvent à soit créer en premier une notice de reproduction d’image 
pour une image, et ensuite se lier à elle à partir d’une notice de 
catalogue, soit à créer une nouvelle notice de reproduction d’image à 
partir du catalogue, soit à directement chercher une image à partir 
d’une notice de catalogue pour qu’ensuite une notice liée soit créée 
automatiquement, qui puisse à son tour faire l’objet d’un lien. 

 

Sur l’onglet Reproductions d’une notice d’objet par exemple, vous 
trouverez le champ Référence dans lequel le lien doit être créé. 

Recherchez directement une image en cliquant sur le bouton Import 
d’image du menu Edition, s’il est actif, ou bien faites simplement une 
extraction d’images en provenance de l’Explorateur Windows et à 
destination de la visionneuse d’Adlib. 

Dans les bases de données SQL et Oracle, le logiciel Adlib vous donne 

la possibilité de faire une saisie et des recherches multilingues 

(12.3 Données multilingues). Cela veut dire qu’une notice peut 
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contenir des données de plusieurs langues, et qu’une notice peut être 

affichée dans la langue de données qui convient à l’utilisateur. Néan-
moins, le multilinguisme ne peut être implémentée dans votre appli-
cation que si le bouton Langue de données du menu Edition est actif. 

 

L’Assistant de recherche vous permet de faire une recherche qui 
concerne automatiquement toutes les langues à la fois, tandis que la 

Recherche avancée vous permet de faire non seulement une re-
cherche qui concerne toutes les langues à la fois, mais aussi une 
langue en particulier. 

Après avoir marqué des notices, vous pouvez effectuer un chercher-

et-remplacer sur ces notices (12.3.3 Chercher et remplacer), en 

tapant une chaîne de caractères à trouver dans certains champs (que 
vous pouvez sélectionner vous-même), et éventuellement dans une 
langue en particulier, chaîne qui doit être remplacée par une autre 
chaîne de caractères que vous tapez également. Il vous est ainsi 

possible de remplacer rapidement une formulation incorrecte ou un 
terme obsolète, dans toutes les notices de votre sélection. Cliquez sur 
le bouton Remplacer dans la notice du menu Edition pour réaliser vos 
propres commandes de remplacement dans la fenêtre Chercher et 
remplacer. 

 

Remplacer des données dans les champs liés est un peu plus com-

plexe (12.3.4 Remplacement dans des champs liés), et n’est sou-

vent pas nécessaire : il peut être plus pratique de modifier le nom ou 
le terme concerné dans la base de données d’autorité. 

Il est possible de dériver des notices depuis une base de don-
nées similaire vers la base de données qu’on utilise, si une base de 

données “associée” a été paramétrée à cet effet (12.4 Dérivation de 
notices). Vous vous servez pour cela du bouton Démarrer → Dériver. 

Il est utile de faire une dérivation (ou, dit autrement : de copier) des 
notices provenant de bases provenant de données locales ou d'inter-

net lorsque vous traitez des documents ou des objets qui contiennent 
des données similaires. 
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12.1.  Champs de lien 

Certains champs sont lìés à une autre base de données, un thésaurus 
par exemple. Cela signifie que les données des champs en question 
seront récupérées dans cette autre base de données. Cela donne des 
opportunités supplémentaires. 

Si le curseur est dans un champ lié (la barre d’état vous en informe), 
alors, dans le menu Edition, le bouton Liste est activé : 

 

Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur Shift+F4) pour obtenir une liste 

avec une sélection des clés à disposition pour le champ en cours 
d’utilisation; il se peut que le champ soit vide ou qu’il soit rempli par les 
premières lettres du terme que vous êtes en train de chercher. La fenê-
tre Recherche des termes pour le champ... s’ouvre : c'est ce qu'Adlib 
désigne comme l’écran de liaison ou l’ Ecran de recherche des notices 
liées (nom obsolète). Cette fenêtre peut aussi s’ouvrir à la suite d’un 
double-clic dans le champ de liaison. Les premiers éléments de la liste 
qui s’affichent commencent par les mêmes lettres que la clé de recher-
che tapée; Si une clé de recherche est vide, c’est le début de l’index qui 
sera affiché. Vous pouvez de plus taper quelque chose d’autre dans la 
zone de saisie Find au bas de la fenêtre, et la liste sera mise à jour en 
conséquence. Sélectionnez une clé et cliquez sur Select, pour choisir le 
terme. Toute donnée relative à la clé est adjointe aux champs automa-
tiquement récupérés (champs fusionnés) de la notice de catalogue. 

Si la base de données liée est multilingue, alors la liste des clés à dispo-
sition affichera les clés seulement dans la langue des données en cours 
d’utilisation. 

Vous pouvez redimensionner la fenêtre en faisant glisser l’un de ses 
rebords. 
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Figure 12.1 : Un exemple de la fenêtre Recherche des termes pour le champ… 

 

12.1.1. Validation automatique de terme 

Il dépend de la définition de la base de données qu’un champ lié vous 
autorise ou ne vous autorise pas à ajouter un terme que le système ne 
connaît pas. Le terme est automatiquement vérifié au moment où vous 
quittez l’occurrence de champ. Si le terme ne peut pas être trouvé – 
cliquez OK sur le message qui apparaît éventuellement – et si vous êtes 
autorisé à ajouter des termes, vous pouvez alors forcer (en utilisant le 
bouton Forcer notice) le terme saisi dans l’index de terme approprié et 
dans la base de données liée, ou vous choisissez un terme différent 
dans la liste. 

• Forcer notice – Avec ce bouton, vous ajoutez une notice au 
terme ou nom actuellement en cours de saisie à la base de don-
nées liée, mais cela se fait en tâche de fond.  

Dans l’exemple, vous confirmez de cette façon que Enquist, An-

na doit être ajouté à la base de données liée en tant que notice. 

L’ajout de la notice s’effectue en tâche de fond. Le nouveau nom 

ou terme ne sera pas sauvegardé dans la notice de catalogue elle-
même, mais dans la source de données liée (Personnes et institu-
tions, dans le cas qui nous occupe). Dans la notice de catalogue, 
une référence (le numéro de notice) à la nouvelle notice liée sera 
incluse. Les termes ‘forcés’ ne sont réellement ajoutés à la base 
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de données que lorsque vous sauvegardez la notice en cours. Cela 

permet d’éviter qu’Adlib ait déjà ajouté des notices à la base de 
données liée quand vous décidez de ne pas sauvegarder une no-
tice nouvellement remplie. 

Si la base de données liée est multilingue et qưun terme saisi 
n’apparaît pas dans la langue de données en cours d’utilisation 
dans cette base de données liée, et que vous choisissiez d’ajouter 
le terme, alors le terme sera sauvegardé dans la langue de don-
nées en cours d’utilisation dans la nouvelle notice. 

• Créer notice – Avec ce bouton, vous pouvez directement ajouter 
une nouvelle notice à la base de données liée pour le terme que 
vous avez saisi dans la zone de saisie Find au bas de la fenêtre, et 
l’éditer dans un écran de zoom avant de la sauvegarder. Dans 
l’exemple de la Figure 12.2, vous pouvez ajouter des détails per-
sonnels ou un pseudonyme à cet auteur. 
Vous pouvez également créer une nouvelle notice liée directement à 
partir du champ de liaison dans la notice principale. Vous sauterez 
alors la fenêtre Recherche des termes pour le champ..., mais Adlib 
vérifiera si le terme ou le nom existe déjà. Au moment d’éditer une 
notice, placez le curseur dans le champ lié souhaité, tapez un nou-
veau terme (pour une nouvelle notice liée) ou un terme existant 
(pour éditer une notice déjà existante dans la base de données liée), 
et cliquez sur le bouton Modifier l’enregistrement lié du menu Edi-
tion. 

 
 
Si la base de données liée est multilingue, alors le terme sera 
sauvegardé dans la langue de donnée en cours d’utilisation, dans la 
nouvelle notice. (Toute traduction du terme peut seulement être 
saisie dans la nouvelle notice liée après que vous ayez sauvegardé 
cette notice.) 

• Notices comportant le mot-clé… - Cliquez sur ce bouton pour 
ouvrir une liste de notices dans la base de données en cours 
d’utilisation pour laquelle le terme ou le nom sélectionné apparaît 
dans le champ activé. Cette liste s’ouvrira dans une seconde fenê-
tre. Vous pourrez utiliser cette liste pour obtenir un rapide panorama 
des travaux associés à un artiste par exemple : tout spécialement si 
votre base de données liée contient des noms identiques ou compa-
rables, c’est une bonne façon de vous assurer que vous liez le bon 
nom à la notice actuellement en cours d’utilisation. 
Les champs (colonnes) affichés dans cette liste sont identiques à 
ceux qui sont affichés dans l’affichage simplifié d’un résultat de re-
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cherche normal dans la source de données en cours d’utilisation.  
 

 
 
Pendant que la fenêtre Notices comportant le mot-clé… est en train 
de s’afficher, vous pouvez sélectionner n’importe quel autre terme 
ou nom dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ..., que 
ce soit sous l’onglet Aperçu hiérarchie ou l’onglet Aperçu tableau, 
pour mettre à jour immédiatement la liste dans la fenêtre Notices 
comportant le mot-clé. 
La taille de la fenêtre Notices comportant le mot-clé… ne peut pas 
être modifiée, mais vous pouvez changer la position de la fenêtre 
sur l’écran, et cette position sera sauvegardée. 

• Détails – Cliquez sur le bouton Détails pour afficher l’information 
détaillée d’une notice sélectionnée dans la base de données liée, 
dans un écran de zoom.  
Pour être en mesure de modifier des données dans la notice liée 

dans l’écran de zoom, choisissez Démarrer → Edition à partir de 
l’écran de zoom ouvert. Au moment de fermer l’écran de zoom, 
Adlib vous demandera à nouveau si les modifications doivent être 
sauvegardées ou non. 

• Sélectionner - Avec le bouton Sélectionner vous copiez le terme ou 
le nom sélectionné (la référence à ce terme) dans le champ de liai-
son. 
Si vous cliquez sur Sélectionner dans l’exemple de la Figure 12.2 
que vous trouverez un peu plus bas, le terme sélectionné (celui 
marqué avec une barre bleue), Van Acker, Achille, sera copié dans 
le champ Auteur, et pas Uyt, Bob den. 

• Annuler – Cliquez sur ce bouton pour quitter la fenêtre et retourner 
au champ de liaison, sans faire de changement. 

Options de filtrage 

Au-dessous des Options de filtrage vous pouvez choisir d’afficher ou 
non les termes-noms concernés dans la liste. Quelques champs liés ont 
été associés à un domaine (une subdivision sur le type de terme ou nom 
dans une source de données d’autorité comme le Thésaurus ou Per-
sonnes et institutions). Avec l’option Afficher seulement… cochée, la 
liste contiendra les noms dans le domaine pour le champ en cours 
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d’utilisation seulement. Dans l’exemple discuté ci-dessus, ce domaine 
est appelé Auteur. Si vous voulez voir aussi les noms des autres do-
maines, alors désélectionnez l’option. 
L’option Afficher seulement… ne sera pas proposée si aucun domaine 
fixé ou étiquette de domaine n’a été spécifié pour le champ lié : par 
défaut, vous verrez les termes de tous les domaines. 
Dans les nouvelles applications, les termes et noms ajoutés au 
Thésaurus ou à Personnes et institutions à partir d’autres bases de 
données, obtiennent par défaut un statut candidat tant qu’ils n’ont pas 
été approuvés et/ou n’ont pas reçu un statut différent. A l’aide de Af-
ficher aussi les termes candidats vous pouvez choisir d’inclure ces 
termes ou ces noms dans la liste. 

Faire défiler la liste 

La barre de défilement vertical sur la droite de la liste vous permet de 
faire défiler la liste complète au-delà de la partie présente de la liste 
complète. (la partie présente de la liste complète consiste toujours en un 
nombre limité de clés.) Les petites flèches au sommet et au pied de 
cette barre de défilement vous permettent de faire la même chose, mais 
sans recourir à la barre de défilement. Utilisez les grands boutons sur le 
côté gauche de la liste pour afficher la partie suivante ou précédente de 
la liste. (Par défaut, seulement la partie utile dans le contexte est af-
fichée pour commencer.) 
Au lieu de cliquer plusieurs fois sur les flèches doubles pour voir les 
autres parties de la liste, vous pouvez aussi saisir une ou plusieurs 
lettres dans la zone Find pour pouvoir immédiatement passer de la liste 
aux clés commençant par ces lettres. 
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Les onglets d’écran 

 

Figure 12.3 : L’onglet Aperçu hiérarchie n’affiche pas seulement les clés 
trouvées, mais aussi tous les termes spécifiques de ces clés. 

Les deux onglets d’écran Aperçu hiérarchie et Aperçu listes sont tou-
jours proposés. Avec Aperçu hiérarchie, vous pouvez consulter 
l’arborescence des termes dans la base de données liée : un terme avec 
un signe plus devant lui peut être étendu. Vous pouvez sélectionner 
n’importe quel terme pour vous lier à lui. Un point rouge  signale un 
terme non-préféré. Si vous sélectionnez un tel terme, il sera automa-
tiquement remplacé par le terme préféré approprié. 

 

Figure 12.4 : L’onglet Aperçu tableau affiche les données relatives aux clés 
trouvées. Toutefois, l’onglet n’a pas été paramétré pour tout champ lié. 
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Sur l’onglet Aperçu listes, vous pouvez voir une liste de fichiers poin-
teurs à disposition dans la base de données liée : cela vous permet de 
lier toutes les notices dans l’un des ces fichiers pointeurs d’un seul coup. 
Nous discuterons de façon plus approfondie à propos de l’onglet Aperçu 
listes, plus loin dans ce chapitre. 
Là où un Ecran de lien a été paramétré dans le dictionnaire de données 
pour un champ lié, la fenêtre Recherche des termes pour le champ... 
affiche un autre onglet d’écran qui est étiqueté Aperçu tableau. A cet 
endroit, vous consulterez une présentation non-hiérarchique des termes 
dans la base de données liée, ainsi que quelques détails en rapport 
avec ces termes (s’il sont présents dans la notice). 

Le thésaurus utilisé 

 

De façon optionnelle, pour quelques champs liés, il pourrait y avoir un 
menu déroulant Thésaurus proposé au-dessus des Options de filtrage 
dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ… Cette liste est là 
seulement s’il a été paramétré la possibilité d’utiliser une base de don-
nées d’autorité différente pour le champ lié en cours d’utilisation : le plus 
souvent, ce n’est pas le cas. 

Si vous voulez valider un nouveau terme ou nom dans l’autre base de 
données que celle en cours d’utilisation, alors sélectionnez l’autre base 
de données ici. Plus d’informations à ce sujet dans 13.10 Utiliser 
plusieurs thesauri. 

Remplacement de termes non-préférés par des termes préférés 

Quand vous saisissez un terme non-préféré dans un champ lié, ou le 
sélectionnez dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ..., 
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alors ce terme sera remplacé automatiquement par le terme préféré 
comme cela a été défini dans la base de données liée (par exemple le 
Thésaurus), au moment de quitter le champ ou la fenêtre. 

Néanmoins, un terme non-préféré peut avoir plus d’un terme préféré. 
Alors, il ne peut pas y avoir de remplacement automatique, et Adlib vous 
propose en ce cas la fenêtre Plusieurs termes préférés trouvés, qui 
contient tous les termes préférés pour le terme non-préféré en question. 
Il vous suffit alors de choisir le terme préféré souhaité en le sélection-
nant, puis en cliquant sur OK. 
Dans ce cas, vous pouvez aussi lier plusieurs termes préférés en une 
seule fois (si le champ lié est répété) en cliquant sur chacun d’eux dans 
la fenêtre Plusieurs termes préférés trouvés, tandis que vous maintenez 
appuyée la touche Ctrl, avant de cliquer sur OK. 

Recherche de terme préféré en utilisant la troncature 

Dans un champ lié, si vous saisissez une valeur suivie par un * ou un /, 
alors Adlib interprète cela comme une commande de recherche avec 
troncature sur la valeur en question, au moment où vous quittez le 
champ. Si, dans la base de données liée, il existe des termes préférés 
qui commencent par ce qui précède le caractère de troncature, alors ces 
valeurs seront affichées dans la fenêtre Plusieurs termes préférés 
trouvés . A cet endroit, vous pourrez lier un ou plusieurs termes à la fois 
: 

• Cliquez sur le bouton Détails pour ouvrir la notice du terme ou nom 
sélectionné dans un écran de zoom, si vous le voulez. Cela rend 
plus facile de choisir le terme correct, tout spécialement si des 
termes identiques ont été affichés dans la liste. 

• Sélectionnez le terme souhaité, et cliquez sur OK pour lier 
seulement ce terme. 

• Cliquez sur Tous les termes pour lier tous les termes de la liste à la 
notice. Chaque terme sera placé dans une occurrence séparée de 
champ; ce qui, bien sûr, n’est possible que dans le cas d’un champ 
répétable. 

• Cliquez sur les termes que vous voulez lier, tout en maintenant 
appuyée la touche Ctrl. Vous créerez une sélection de termes. 

Ensuite, cliquez sur OK pour lier les termes sélectionnés à la notice. 
Chaque terme sera placé dans une occurrence séparée de champ; 
ce qui, bien sûr, n'est possible que dans le cas d’un champ répé-
table. 
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Si, dans la base de données liée, vous cherchez des valeurs qui se 
terminent en fait par un * ou un /, vous ne pouvez pas saisir celles-ci 
dans un champ lié sans apporter de modifications parce qu’alors Adlib 
interprèterait le caractère comme un caractère de troncature et 
n’ouvrirait pas la fenêtre Plusieurs termes préférés trouvés dans laquelle 
vous devez choisir vous-même un terme. Aussitôt que le terme sélec-
tionné (se terminant par * ou /) a été lié, le caractère ne sera plus inter-
prété comme un caractère de troncature les fois suivantes où vous 
déplacerez le curseur aux alentours du champ lié en question. 

 

Figure 12.5 : Plusieurs termes préférés ont été trouvés. 

 

 

12.1.2. Impact du statut des termes sur la saisie des 

données 

Si l'on travaille dans le catalogue, on peut intégrer dans une base de 
données d’autorité comme le Thésaurus ou les Personnes et institutions 
les termes ou les noms tapés dans certains champs en cliquant sur le 
bouton Forcer notice dans la fenêtre Recherche des termes pour le 
champ... Il faut que les champs en question aient été paramétrés à cet 
effet dans la base de données*. Les termes ou noms intégrés se voient 
attribuer pour commencer le statut de “candidat”. (Il est possible de 
modifier ce statut par la suite, en intervenant sur les notices de 
thésaurus qui ont été créées, comme l'indique le chapitre 13.1.1 Les 
champs et leurs relations). Une fois qu'il existe des notices ayant un 
statut de "candidat", une option Afficher aussi les termes candidats 
apparaît dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ... (elle ne 
sera toutefois par visible pour les utilisateurs ne disposant pas des droits 
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d’accès requis). Ces termes ou noms, du fait qu'ils ont été "forcés", ne 
feront partie de la liste des termes qui vous seront proposés par Adlib 
que si vous avez coché cette option. 

 

Depuis la version 7.3 d'Adlib, les termes et les noms ayant les statuts 
"obsolète" ou "rejeté" ne s'afficheront pas dans la fenêtre Recherche des 
termes pour le champ..., de façon à ce qu'un terme qui ne doit plus être 
utilisé ne puisse pas être choisi accidentellement par ce biais. 

• Les termes et les noms obsolètes peuvent néanmoins être encore 
utilisés dans les champs concernés, et les notices qui possédaient 
déjà des termes ou des noms devenus obsolètes restent in-
changées et ne générent pas de message d'erreur. 

En revanche, s'il vous arrive de taper des termes ou des noms 
devenus obsolètes, le message d'alerte reproduit ci-dessous s'af-
fiche. Cliquez sur Yes si vous voulez que ce que vous avez tapé 
dans le champ de cette notice soit accepté, ou bien cliquez sur No, 
pour que le terme ou le nom ne soit pas employé et pour que le cur-
seur vous place à nouveau dans le champ concerné, de telle sorte 
que vous puissiez taper un autre terme ou un autre nom. 

A chaque fois que vous taperez dans un champ un terme ou un nom 
considéré comme obsolète, ce message réapparaîtra. Par contre, le 
message ne s'affichera pas si vous vous trouvez dans un champ 
dans lequel le terme ou le nom devenu obsolète avait été tapé avant 
qu'il ne devienne obsolète, comme il se doit. 

 

• Les termes et les noms rejetés ne peuvent plus être utilisés dans 
les champs concernés, même si les notices qui possédaient déjà 
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ces termes ou ces noms rejetés restent inchangées et ne générent 
pas de message d'erreur. S'il vous arrive de taper des termes ou 
des noms devenus rejetés un message d'alerte s'affiche pour vous 
avertir que vous ne pouvez plus les utiliser. Une fois que vous 
cliquez sur OK, le champ est automatiquement vidé. 

* Les applications Adlib antérieures à la version 4.2 ne comprenaient 
pas de fonctionnalité de gestion des statuts, mais il est quand même 
possible de l’implémenter, par le moyen d’Adlib Designer. 

 

 

12.1.3. Champs de lien avec liste déroulante 

 

Figure 12.6 : Collection, un champ de liaison typique. 

Quand vous remplissez un champ en lien avec une autre base de 
données, vous pouvez faire votre choix dans une liste de termes en 
provenance de l’autre base de données à l’aide de la fenêtre Recherche 
des termes pour le champ... Vous aurez le plus souvent la possibilité 
d’ajouter un nouveau terme à cette fenêtre, ou bien de modifier l’un de 
ses termes à l’aide d’un écran de zoom. 
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Figure 12.7 : Termes disponibles dans la base de données liée. 

Il existe un moyen de limiter la saisie de données dans un champ de 
façon beaucoup plus restrictive, qui consiste à paramétrer un menu 
déroulant à cet effet. Il n’y aura en ce cas pas de champ de liaison, et la 
liste des termes dans laquelle l’utilisateur pourra puiser sera prédéfinie 
par votre administrateur fonctionnel. 

Il existe aussi une solution intermédiaire : elle consiste à proposer dans 
un menu déroulant des champs de liaison correspondant à tous les 
termes préférés qui sont à disposition dans la base de données liée, et 
qui relèvent le plus souvent d’un domaine spécifique. Cela permet à 
l’administrateur fonctionnel d’offrir des listes déroulantes simples 
d’emploi, qui passent outre les options avancées de la fenêtre Recher-
che des termes pour le champ..., mais dont les termes peuvent être 
gérés à l’aide du thésaurus. Néanmoins, comme des menus déroulants 
trop longs ne sont pas non plus faciles d’emploi, nous recommandons 
de n’utiliser cette fonctionnalité que si on a la certitude que la liste de 
termes restera limitée à un petit nombre de termes. La constitution de 
longues listes reste possible; si elle ne tient pas dans les dimensions de 
l’écran, une barre de défilement fera apparition, vous permettant de 
parcourir la liste dans son intégralité. 

Si votre administrateur fonctionnel a paramétré ainsi un champ de 
liaison, vous constaterez au moment de la saisie des données d’une 
notice, que c’est un menu déroulant qui vous proposera les seuls termes 
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liés qu’il est possible de choisir. Du moment que la présentation est 
bonne, il n’y a pas de différence entre ce type de menu déroulant et des 
listes de valeurs contrôlées. 

 

Figure 12.8 : Les termes disponibles,cette fois proposés par un menu 
déroulant. 

Néanmois, après avoir choisi un terme, vous pouvez quand même 
modifier la notice liée en cliquant à partir du catalogue sur le bouton 
Modifier l’enregistrement lié dans le menu Edition : 

 

Si le champ est vide (pas de valeur dans le menu déroulant qui est en 
cours de sélection), vous avez toujours la possibilité d’ajouter un nou-
veau terme à l’aide de Modifier l’enregistrement lié. Dans la source de 
données liée elle-même, le Thésaurus par exemple, il est possible de 
modifier les notices qui en font partie, mais aussi de créer de nouvelles 
notices à l’intérieur du domaine auquel elle appartient. Les modifications 
ou les nouveautés seront immédiatement rendues visibles dans le menu 
déroulant. 
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12.1.4. Lier plusieurs notices à la fois 

Si le champ en cours de lien est répétable et que vous voulez lier plus 
qu’une notice, par exemple plusieurs créateurs, ou plusieurs reproduc-
tions, Adlib vous offre un moyen efficace d’y arriver. Vous pouvez sélec-
tionner plusieurs termes ou noms dans la fenêtre Recherche des termes 
pour le champ... Lorsque vous cliquez sur Sélectionner, tous les termes 
sélectionnés sont liés à la notice en cours de création. A cet effet, des 
occurrences de champ supplémentaires sont ajoutées automatique-
ment, en commençant par celle dans laquelle se trouve actuellement le 
curseur : si une ou plusieurs des occurrences du champ ont déjà été 
remplies, alors commencez par ajouter une nouvelle occurrence à la 
suite et placez le curseur dans la dernière occurrence avant de lier de 
nouvelles notices, ceci pour éviter que des occurrences déjà remplies 
soient écrasées. 
La sélection de plusieurs termes ou noms n’est possible que sur l’onglet 
Aperçu tableau, si vous cliquez sur un terme dans la liste en même 
temps que vous appuyez sur la touche Ctrl. Si vous voulez désélec-

tionner un terme qui a été sélectionné, il suffit d’appuyer sur Ctrl et de 

cliquer sur ce terme à nouveau. (Vous pouvez relâcher la touche Ctrl 

pendant que vous parcourez la liste.) Pour annuler l’intégralité de la 
sélection, il faut sélectionner un terme sans appuyer sur la touche Ctrl. 

En appuyant sur la touche Shift et en cliquant sur un terme, vous 

pouvez même sélectionner tous les termes d’une précédente sélection 
et y inclure un nouveau terme. Pour qu’un lien soit établi avec tous les 
termes sélectionnés, cliquez sur le bouton Sélectionner. 

Information technique 

S’il n’y a que peu de champs liés dans votre application, il n’y a pas 
forcément d’Ecran de lien associé, et donc pas d’onglet Aperçu ta-

bleau proposé. Si vous vouliez malgré tout bénéficier de la fonction-
nalité décrite ci-dessus pour un champ, il reste possible, à l’aide 
d’Adlib Designer, d’associer un écran de lien au champ en question, 
déjà existant ou bien créé pour la circonstance, dans le dictionnaire 
de données, à l’aide d’Adlib Designer. Vous trouverez dans le Desi-
gner Help d’Adlib la documentation complète vous permettant de 

fabriquer un tel écran et de le paramétrer avec les données du dic-

tionnaire de données. 
Nous vous rappelons qu’il faut toujours procéder à des sauvegardes 
en "back up" de vos applications et bases de données Adlib avant 
d’apporter des changements significatifs à votre système Adlib. 

 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_scrconstructingdifferentscreens.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_scrconstructingdifferentscreens.html
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Exemple : dans les sources de données Expositions, nous créons une 
notice. Sur l’onglet Objets liés, nous voulons lier un certain nombre de 
photographies de Claude Cahun dont le titre contient le texte “self por-
trait”. 

1. Sur l’onglet Objets liés, le curseur est dans le champ Numéro 
d’objet. 
 

 

2. Shift+F4 ouvre un Formulaire de recherche que vous pouvez 

remplir. 
 

 

3. Cliquez sur le bouton Trouver dans le menu contextuel du Formu-
laire de recherche (qui peut aussi se lancer depuis le ruban) afin 
que, comme dans cette exemple, soit affichés un certain nombre 
d’objets dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ... 
 

 
 
En faisant Ctrl+clic, nous sélectionnons quatre photographies. 
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4. Nous cliquons sur Sélectionner, et les notices de documentation 
visuelle sont immédiatement liées à la notice d’exposition. 
 

 

Autres méthodes 

Malgré tout, d’autres méthodes que celle décrites ci-dessus ont été 
implémentées. Ces deux méthodes permettent de lier des notices vers 
la notice en cours d’utilisation depuis un fichier pointeur; vous pouvez 
procéder ainsi à partir du formulaire de recherche qui vous sert à re-
chercher les objets à relier, ou bien à partir de la fenêtre Recherche des 
termes pour le champ... 

1. La première méthode consiste à commencer par chercher dans le 
catalogue les photographies de Claude Cahun dont le titre contient 
le texte “self portrait”, puis à sauvegarder cette sélection dans un 
fichier pointeur.  

2. A la suite de cela, vous vous rendez dans la source de données 
Expositions, dans laquelle vous créez une nouvelle notice. Sur 
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l’onglet Objets liés, vous appuyez sur Shift+F4 dans le champ 

Numéro d’objet pour ouvrir le Formulaire de recherche pour objets. 

 

3. Vous cliquez simplement sur le bouton Fichiers pointeurs dans le 
menu contextuel du Formulaire de recherche, et une fois ouverte la 
fenêtre Fichiers pointeurs, vous choisissez le fichier pointeur qui 
vous convient. Toutes les notices faisant partie du fichier pointeur 
seront liées à la notice d’exposition(s). 

 

 

1. La seconde méthode est plus adaptée aux situations où l’on 
n’utilise pas de formulaire de recherche. Supposez que vous ayez 
une série d’objets qui ont tous le même groupe de créateurs. Com-
mencez par sauvegarder ces créateurs dans un fichier pointeur 
Personnes et institutions. 

2. Créez ensuite, par exemple, une nouvelle notice dans le Catalogue 
des objets en interne, et rendez-vous sur l’onglet Identifica-
tion/Production. Placez le curseur dans le champ Créateur et ap-
puyez sur Shift+F4 pour ouvrir l’Ecran de recherche des notices 

liées. 

3. Ouvrez l’onglet écran Aperçu listes et choisissez le fichier pointeur 
qui vous convient. Toutes les notices dans le fichier pointeur seront 
liées à votre notice d’objet. 
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12.1.5. Menu déroulant de termes favoris pour un champ 

S’il vous arrive de remplir régulièrement certains champs avec les 
mêmes textes, termes, noms ou nombres (champs texte, champs liés ou 
champs numériques), mais que vous voulez éviter de les taper à chaque 
fois ou (dans le cas de champs liés) ou d’avoir à chaque fois à les 
sélectionner dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ..., il 
peut vous être utile de faire de ces contenus des favoris pour ces 
champs, de telle sorte que vous puissiez désormais sélectionner di-
rectement les contenus voulus dans un menu déroulant. C’est par-
ticulièrement pratique pour des champs contenant des textes très longs 
ou systématiquement récurrents. 

Voici comment procéder : 

1. Ouvrez une notice en mode Edition et placez le curseur dans le 
champ auquel vous voulez ajouter un favori, par exemple le champ 
Notes bibliographiques si vous travaillez sur une application Adlib 
Library. 

2. Tapez le texte voulu dans le champ concerné, ou bien récupérez-le 
à l’aide de la fenêtre Recherche des termes pour le champ... si ce 
texte correspond à un un nom ou un terme lié. Si le champ contient 
déjà une valeur, celle-ci peut également être ajoutée aux favoris, 
bien entendu. 

3. Faites un clic-droit dans le champ concerné, Notes bibliographiques 
dans notre exemple, puis choisissez dans le menu déroulant propo-
sé Ajouter aux favoris. 
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4. A partir de maintenant, à chaque fois que, dans une notice, le cur-
seur se trouvera dans le champ Notes bibliographiques, lorsque 
vous ferez un clic-droit sur le champ, un menu déroulant vous per-
mettra de sélectionner immédiatement le texte que vous avez pré-
défini, Contient une bibliographie par exemple. 
 

 
 

Vous pouvez mettre en réserve jusqu’à dix favoris par champ. Si vous 
ajoutez un onzième favori, Adlib écrasera automatiquement le favori le 
plus ancien pour qu’il n’y en ait que dix au total. 

Il est néanmoins possible de supprimer certains des favoris mis en 
mémoire ou de modifier leur ordre d’apparition dans le menu déroulant. 
Il suffit de cliquer-droit sur le champ dans lequel vous voulez intervenir 
et de sélectionner l’option Gérer les favoris dans le menu déroulant. 

 

Dans la fenêtre Gérer les favoris, vous pouvez déplacer le texte que 
vous avez sélectionné vers le haut ou vers le bas en utilisant les flèches 
bleues, ou même le supprimer si vous utilisez la croix rouge. Cliquez sur 
OK pour que les modifications soient mémorisées. 
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5.  

 
 

12.1.6. Champs récupérés automatiquement 

Le concepteur de l’application a la possibilité de définir des champs de 
telle sorte qu’ils prennent automatiquement une certaine valeur en 
fonction de la valeur qui figure dans un champ clé. Si vous changez la 
valeur dans le champ clé, le champ associé prendra automatiquement 
une autre valeur. Par exemple, le concepteur de l’application peut faire 
en sorte que l’adresse d’éditeur soit automatiquement remplie sur la 
base du nom de l’éditeur. Vous pouvez alors changer le contenu du 
champ «Nom de l’éditeur», mais pas le contenu du champ d’adresse qui 
lui est associé. 

Le contenu du champ associé automatiquement est récupéré dans une 
base de données liée. Le contenu tapé dans le champ clé sert de clé de 
recherche dans cette base de données. 

 

12.2.  Ajout d’images 

Adlib Museum (dans la version 2.0.1 de l’application), Adlib Library et 
Adlib Archive vous permettent de faire des liens d’images déjà ex-
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istantes, de nouvelles images ou de fichiers multimédia avec une notice 
d’objet, parfois même sans avoir à quitter le catalogue. Pour être plus 
précis : dans une notice de reproduction d’image, vous allez vous référer 
au fichier de l’image lui-même, et dans la notice d’objet, vous établirez 
un lien avec la notice de reproduction. Il y a différentes façons de lier 
des images et/ou des notices de reproduction d’images. Pour savoir ce 
qui est possible, il faut se baser sur le numéro de version de votre 
application (ce numéro est indiqué dans la barre de titre de votre appli-
cation Adlib : .) 

 

 

12.2.1. Versions 2.0.1 à 3.4 de l’application 

 

• Figure 12.9 : Lier des notices de reproduction d’image avec les versions 
2.0.1 à 3.4. 

• Avec cette première méthode, vous serez à même de créer à partir 
du catalogue une notice de reproduction d’image à l’aide d’un écran 
de zoom : par exemple, ouvrez une notice d’objet pour la modifier, et 
rendez-vous sur l’onglet Reproductions. Placez le curseur dans le 
champ Référence et cliquez sur le bouton Modifier l’enregistrement 
lié dans le menu Edition. 
 

 
 
On peut maintenant indiquer dans l’écran qui s’ouvre les données 
sur la reproduction d’image concernée, en mentionnant l’Adresse 
(URL) et la Référence de reproduction : l’Adresse (URL) est le che-
min qui mène à l’image tandis que la Référence de reproduction est 
un nom ou un nombre que vous avez choisi d’utiliser pour vous réfé-
rer à la notice de reproduction. La référence peut être le nom de 
l’image, mais pas nécessairement. Vous pouvez taper l’Adresse 
(URL), mais il y a de meilleurs choix : voir le paragraphe ci-dessous 
Faire référence à l’image elle-même. 
Dès que vous fermez et sauvegardez cet écran de zoom, les don-
nées seront récupérées et affichées dans les zones de saisie qui 
portent les mêmes noms, sur l’onglet Reproductions dans le cata-
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logue. 
A l’aide de l’écran de zoom, vous avez en fait créé très rapidement 
une nouvelle notice dans la source de données Documentation 
visuelle. 
Vous pouvez ajouter de nouvelles occurrences de champ groupé 
pour Reproduction (Ctrl+Enter) sur l’onglet Reproductions, de 

manière à lier plusieurs notices de reproduction. 

• La seconde méthode implique d’avoir tout d’abord enregistré toutes 
vos images dans des notices de reproduction de la base de don-
nées Documentation visuelle. Une fois cela fait, vous pouvez lier ces 
notices de reproduction aux notices d’objet du catalogue. Ensuite, 
après avoir placé le curseur dans la zone de saisie Référence sur 
l’onglet Reproductions, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton 
Liste (Shift+F4) du menu Edition pour faire la recherche de la no-

tice de reproduction d’image voulue à l’aide d’un formulaire de re-
cherche. 
 

 
 
L’Adresse (URL) sera alors affichée automatiquement, en corre-
spondance avec les données de la notice de reproduction de 
l’image. 

Vous pouvez lier des fichiers vidéo et et des fichiers audio aussi bien 
que des images dans les champs dont le type de donnée est Image 
(ainsi que le champ Adresse (URL)), de la même façon que vous avez 
lié des images. 
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Faire référence à l’image elle-même 

 

Figure 12.10 : Préparation au déplacement d’une image vers Adlib. 

Il y a trois façons de faire référence aux images : 

Méthode 1 : vous pouvez rechercher l’image elle-même dans le sys-
tème, à l’aide du bouton Import d’image du menu Edition, quand le 
curseur est dans la zone de saisie Adresse (URL) d’une notice de re-
production d’image (soit dans la source de données Documentation 
visuelle, soit à partir d’un catalogue dans un écran de zoom Documenta-
tion visuelle). Vous pouvez de cette façon lier une image à la notice de 
reproduction d’image. 

 

Méthode 2 : quand vous avez ouvert une notice de reproduction 
d’image en mode Edition (soit dans la source de données Documenta-
tion visuelle, soit à partir du catalogue dans l’écran de zoom concer-
né), vous pouvez également ajouter une image très rapidement en 

faisant un glisser-déposer, qui suit la démarche suivante :  
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1. Ouvrez une nouvelle notice ou une notice déjà existante dans la 

source de données Documentation visuelle. 
 

2. Placez le curseur dans le champ Adresse (URL). Cette zone n’a pas 

besoin d’être vide. Tant qu’une image n’a pas été liée, Media Vie-
wer reste vide, comme vous pouvez le constater sur la Figure 
12.10. 
 

3. Lancez l’Explorateur Windows et ouvrez le repertoire dans lequel 
se trouvent vos images. Redimensionnez le navigateur de telle 

sorte que vous puissiez le voir avec Adlib sur votre écran. Si c’est 
nécessaire, basculez sur Adlib puis sur l’Explorateur Windows, et 
déplacez-les jusqu’à ce que ce qui apparaît sur votre écran res-

semble à ce qui est montré sur la Figure 12.10. 
 

4. Maintenant, cliquez sur l’image que vous voulez lier à la notice 
tout en appuyant sur la souris et en déplaçant le curseur vers Me-

dia Viewer, comme ci-dessous : 
 

 
 

5. Relâchez la souris, et le lien sera créé. L’Adresse (URL) sera ren-
seignée avec le chemin qui mène à l’image, et l’image apparaîtra 
dans Media Viewer. Vous pouvez encore modifier le chemin absolu 
en un chemin relatif (relatif au répertoire de l’application); comme 
c’est indiqué dans le paragraphe ci-dessous. 
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Figure 12.11 : L’image déplacée est maintenant enregistrée dans la notice. 

Noms de chemin relatifs et URLs 

Pour vous référer aux images dans vos notices de documentation 
visuelle, vous aurez à utiliser un nom de chemin relatif, tel que : 
..\images\Obj1234.jpg. L’avantage des chemins relatifs est que si l’on 
place tout le répertoire Adlib à un endroit différent, cela n'implique 

pas de changer tous les noms de chemin en fonction du contexte. 
On peut faire de même si les images ne sont pas situées dans le 
répertoire Adlib, et sont localisées à part, sur un autre serveur (IIS). 
Dans un tel cas, il faut se référer aux images à l’aide d’un URL, par 
exemple : http://myimageserver/adlib/images/. 
Toutefois, quand vous liez une image vers une notice à l’aide du 

bouton Import d’image ou à l’aide d’un glisser-déposer, un nom de 
chemin complet est automatiquement reporté. La meilleure chose à 

faire, c’est, après avoir créé un certain nombre de notices de repro-
duction d’images, de remplacer la chaîne de caractères ‘C:\Adlib 
Software’ (ou celle qui s’applique à votre situation) dans tous les 
noms de chemin, par ‘..’ à l’aide d’un «Chercher-et-remplacer», de 

manière à convertir d’un bloc tous les chemins complets reportés en 
des chemins relatifs. 
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Méthode 3 : les images qui ne sont pas enregistrées sur votre ordi-
nateur, mais qui sont seulement disponibles sous forme imprimée par 
exemple, peuvent être scannées sur place et traitées dans Adlib au 
moment même où vous établissez un lien avec les images. Pour plus 
d’informations sur ce sujet, lisez le chapitre 4.4 Saisie de texte et la 
suite. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

12.2.2. Versions 3.5 et suivantes de l’application 

 

Figure 12.12 : Lier des notices de reproduction d’images avec les versions 3.5 
et suivantes. 

Vous pouvez lier des images et/ou des notices de reproduction de cinq 
façons différentes : 

• Avec cette première méthode, vous serez à même de créer à partir 
du catalogue une notice de reproduction d’image à l’aide d’un écran 
de zoom : par exemple, ouvrez une notice d’objet pour la modifier, et 
rendez-vous sur l’onglet Reproductions. Placez le curseur dans le 
champ Référence et cliquez sur le bouton Modifier l’enregistrement 
lié dans le menu Edition. 
 

 
 
On peut maintenant indiquer dans l’écran qui s’ouvre les données 
sur la reproduction d’image concernée, en mentionnant la Référence 
de reproduction : c’est à la fois le nom d’un fichier image et une réfé-
rence qui pointe vers la notice de reproduction. (dans les applica-
tions les plus anciennes, deux champs permettaient de remplir un 
champ avec le chemin qui mène à l’image comme un champ qui se 
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réfère à l’image. Dans les applications les plus récentes, la réfé-
rence est toujours le nom de l’image.) Quand le curseur se trouve 
dans la zone de saisie Référence de la reproduction, vous pouvez 
taper la Référence de reproduction ou bien faire une recherche sur 
l’image elle-même dans votre système, à l’aide du bouton Import 
d’image du menu Edition. Vous pouvez de cette façon lier une im-
age à la notice de reproduction d’image. 
 

 
 
Il y a encore une autre différence importante entre l’application ver-
sion 3.5 et les applications version 4.2 et plus, en ce qui concerne la 
référence : dans la version 3.5, le chemin complet vers l’image est 
mémorisé et affiché dans le champ (Reproduction) Reference, et le 
fichier image reste où il est. En revanche, dans la version 4.2, 
seulement le nom du fichier image (sans le chemin) est mémorisé et 
affiché. Quand vous liez l’image, cette image sera copiée (!) depuis 
sa localisation d'origine et collée par défaut dans le sous-répertoire 
/images de votre répertoire Adlib Software (tant que l’image est 
toujours là, bien sûr). 
Quand vous fermez et sauvegardez cet écran de zoom, les données 
sont récupérées et affichées dans les zones de saisie avec les 
même noms, sur l’onglet Reproductions du catalogue d'objets. 
Vous avez, en fait, à l’aide de l’écran de zoom, très rapidement créé 
une nouvelle notice dans la source de données Visual documenta-
tion. 
Vous pouvez ajouter de nouvelles occurrences de champ groupé du 
champ groupé Reproduction (Ctrl+Enter), sur l’onglet Reproduc-

tions, pour être à même de lier plusieurs notices de reproduction. 

• La seconde méthode implique d’avoir tout d’abord enregistré toutes 
vos images dans des notices de reproduction de la base de don-
nées Documentation visuelle. Une fois cela fait, vous pouvez lier ces 
notices de reproduction aux notices d’objet du catalogue. Ensuite, 
après avoir placé le curseur dans la zone de saisie Référence sur 
l’onglet Reproductions, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton 
Liste (Shift+F4) du menu Edition pour faire la recherche de la no-

tice de reproduction d’image voulue à l’aide d’un formulaire de re-
cherche. 
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• La troisième méthode est plus rapide que les deux précédentes. Elle 
consiste à rechercher directement l’image elle-même dans le sys-
tème à partir du catalogue, à l’aide du bouton Import d’image du 
menu Edition, quand le curseur est dans la zone de saisie Réfé-
rence de l’onglet Reproductions. 
 

 
 
Une fois que vous aurez sauvegardé la notice d’objet par exemple, 
une notice de reproduction d’image liée sera créée pour l’image en 
tâche de fond, sans notification. Cette notice liée contiendra 
seulement la référence au fichier image, et s’ouvrira quand on 
cliquera sur la référence qui apparaît soulignée. 

• La quatrième méthode – par glisser et déposer – est tout à fait 
adaptée à la création de plusieurs notices de reproduction liées à 
autant d’images, en établissant des liens directs avec une notice 
de catalogue (bien que la méthode puisse être utilisée également 
pour lier une seule image à une notice de reproduction d’image). 

 
a. Ouvrez une notice de catalogue en mode Edition, par 

exemple dans le Catalogue des objets en interne, et placez 
le curseur dans le champ Référence de l’onglet Reproduc-
tions. 

 
b. Ouvrez l’Explorateur Windows en même temps que le ré-

pertoire dans lequel se trouvent les images que vous vou-

lez lier. Redimensionnez le navigateur de telle sorte que 
vous puissiez le voir avec Adlib sur votre écran. Si c’est 
nécessaire, basculez sur Adlib puis sur l’Explorateur Win-
dows, et déplacez-les jusqu’à ce que ce qui apparaît sur 
votre écran ressemble à ce qui est montré sur la Figure 
12.12. 
 

c. Appuyez sur la touche Ctrl et maintenez-la appuyée et 

cliquez sur les images que vous voulez lier à la notice. Re-

lâchez la touche Ctrl, cliquez sur l’une des images sélec-

tionnées, tout en appuyant sur la souris et en déplaçant le 
curseur vers Media Viewer, comme ci-dessous : 
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d. Relâchez le bouton de la souris. Des notices de reproduc-
tion d’image ont été créées pour toutes les images sélec-
tionnées, les liens vers ces notices de reproduction étant 

mémorisés dans le champ Référence ainsi que dans les 
champs (répétables) Référence. 

e. Vous pouvez aussi utiliser la méthode consistant à lier une 
image à une notice de reproduction d’image. Quand vous 
avez ouvert une notice de reproduction d’image en mode 
Edition (soit dans la source de données Documentation vi-
suelle, soit à partir du catalogue dans l’écran de zoom 

concerné), vous pouvez également ajouter une image très 
rapidement en faisant un glisser-déposer. Par exemple, 
vous pouvez ouvrir une notice déjà existante ou une nou-
velle notice dans la source de données Documentation vi-
suelle et placer le curseur dans le champ Référence de re-

production, puis sélectionner une image dans l’Explorateur 
Windows et déplacer le curseur vers Media Vewer. 
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Figure 12.13 : Préparation au déplacement d’une image vers Adlib. 

• Avec la cinquième méthode, les images qui ne sont pas enregis-
trées sur votre ordinateur, mais qui sont seulement disponibles sous 
forme imprimée par exemple, peuvent être scannées sur place et 
traitées dans Adlib au moment même où vous établissez un lien 
avec les images. Pour plus d’informations sur ce sujet, lisez le 
chapitre 4.4 Saisie de texte de texte et la suite. 

Vous pouvez lier des fichiers vidéo et et des fichiers audio aussi bien 
que des images dans les champs dont le type de donnée est Image 
(ainsi que le champ Référence), de la même façon que vous avez lié 
des images. 
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12.2.3. Ajouter des images via WIA (à partir d’un 

scanner compatible) 

Adlib est compatible avec le logiciel Windows Image Acquisition. Cette 
fonctionnalité vous permet de créer et sauvegarder des images au 
moment où vous les liez aux notices dans Adlib. Vous pouvez sauve-
garder ces nouvelles images au format qui vous convient dans un réper-
toire de votre choix, à partir d’appareils connectés à votre ordinateur : 
ces appareils peuvent être des scanners, des appareils photographiques 
numériques, des webcams ou bien des camescopes. Autrement dit, 
quand vous remplissez les champs d’une notice de Documentation 
visuelle, vous pouvez scanner une image ou bien en concevoir une à 
partir d’Adlib, la sauvegarder comme bon vous semble, puis établir 
immédiatement un lien avec la notice que vous êtes en train de traiter. Il 
suffit de suivre une suite d’étapes simples.  
Un prérequis est que l’appareil concerné soit compatible avec WIA* 
(c’est à vérifier dans la documentation fournie par l’appareil), et que 
vous soyez équipé du système Windows Vista ou de l’une de ses ver-
sion ultérieures. Pour que les images soient lisibles avec WIA quand 
vous créez la notice de documentation visuelle, il peut être nécessaire 
de réaliser quelques paramétrages à partir d’Adlib Designer pour le 
champ de référence de l’image (habituellement B1 ou FN) dans la 
documentation visuelle de votre base de données (habituellement 
photo). (Voir le Designer Help pour plus d’informations à ce propos.) 
Notez aussi que si vous utilisez un système d’exploitation de 64-bit, il 
vous faudra utiliser la version 64-bit d’adlwin.exe. 

Information technique 

* Pour qu’un appareil soit compatible avec WIA, il faut qu’il en utilise 
le driver. Vous pouvez vous procurer le driver (qui peut être mis à 
jour), soit par Microsoft, qui le fournit par défaut dans le système 

d’exploitation Windows, soit par le fabricant de votre appareil. Le 
mode d’emploi de votre appareil doit fournir des précisions concer-
nant la compatibilité avec WIA. Si la documentation ne dit rien de la 

compatibilité avec WIA, il vous reste alors la possibilité de contacter 
le fabricant (par l’intermédiaire de son site web, par exemple). 

 

Pour établir un lien avec des images à partir d’Adlib, voici les étapes à 
suivre : 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_generaltopicswindowsimageacquisition.html
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1. Connectez à l’ordinateur votre appareil compatible avec WIA, si cela 
n’a pas déjà été fait. 

2. Dans votre application Adlib, ouvrez la base de données dans 
laquelle le champ en référence à l’image apparaît, par exemple 
Documentation visuelle. 

3. Ouvrez une notice déjà existante ou une nouvelle notice, celle à 
laquelle vous voulez lier l’image pas encore créée, et placez le cur-
seur dans le champ image. Dans une application de la version 3.4, 
ce sera le champ Adresse (URL), mais dans une application 4.2, ce 
sera le champ Référence de reproduction. 

4. Cliquez sur le bouton En provenance de scanner ou camera du 
menu contextuel Média (dans le ruban). 
 

 

5. En fonction des paramètrages de WIA pour ce champ, soit vous 
devez sélectionner un repertoire dans lequel vous allez sauvegarder 
l’image qui vient d’être créée, lui donner un nom et définir le typage 
du fichier, soit un nom de fichier sera généré automatiquement. 
Dans le premier cas, si vous recevez un message d’erreur 32, sa-
chez que cela provient du fait que vous essayez de sauvegarder 
l’image dans un répertoire qui est le même que celui qu’Adlib utilise 
pour copier l’image : il vous faut alors choisir un autre répertoire 
pour faire la sauvegarde, afin qu’Adlib puisse copier le fichier cor-
rectement dans le répertoire cible qui est le sien (et auquel le lien 
créé se réfère); le fichier image sera donc présent dans deux réper-
toires. Vous pouvez supprimer la première copie de l’image quand 
vous voulez, en utilisant l’Explorateur Windows, à moins que vous 
ne vouliez la garder comme copie de secours. 
Dans le second cas (nom de fichier généré automatiquement), tenez 
compte du fait qu’une deuxième copie de l’image doit être placée 
dans le répertoire de l’application tandis que le lien créé peut pointer 
vers la copie approprié dans un répertoire qui peut être par exemple 
: \images. La copie qui se trouve dans le répertoire d’application 
peut être supprimée quand vous le voulez. 

6. Une boîte de dialogue WIA apparaît, avec laquelle vous pouvez faire 
la nouvelle image. 
Si vous avez connecté un scanner, par exemple, une boîte de dia-
logue comparable à ce qui suit doit apparaître : 
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7. Dans ce cas, vous pouvez d’abord générer une prévisualisation, à 
l’intérieur de laquelle vous pouvez entourer de pointillés la partie que 
vous souhaitez réellement scanner, puis cliquer sur Scan pour ob-
tenir l’image souhaitée, en faire une sauvegarde, et générer automa-
tiquement le lien approprié dans le champ image. L’image créée est 
immédiatement visible dans Media Viewer. 
Pour d’autres appareils, ce sont des boîtes de dialogue différentes 
qui apparaissent. Se reporter à la documentation des appareils con-
cernés pour avoir un descriptif des interfaces qu'ils proposent. 
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12.2.4. Formats d’image 

Pour que des images viennent compléter vos descriptions d’objet dans 
Adlib, il faut que ces images soient numériques. La façon dont vous les 
avez créées ne dépend pas d’Adlib. Elles peuvent provenir de photos 
que vous allez scanner, ou bien avoir été enregistrées par un ca-
méscope, peu importe. Ce qui compte, c’est qu’au final vous puissiez 
disposer d’un fichier numérique. Vous pouvez mettre en mémoire vos 
photos dans de nombreux formats – Adlib est compatible avec les 
formats numériques les plus couramment utilisés. La différence entre les 
formats réside dans le degré de compression de l’image, et donc dans 
l’espace disque requis pour stocker l’image. Plus une photo est com-
pressée, moins elle peut être visualisée nettement. A vous de décider, 
en fonction de vos besoins, si vos photos doivent être de haute ou de 
basse définition. 
Quand vous disposez d’un espace disque suffisant, vous pouvez suivre 
ces conseils : 

• Sauvegardez l’original d’une photo au format TIFF (sans compres-
sion), pour qu’elle soit d’une grande qualité. 
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• Donnez à vos photos un nom qui fasse référence au numéro de 

l’objet de collection photographié. S’il y a plusieurs images d’un 
même objet, vous pouvez numéroter la série, ce qui donnera par 
exemple : Obj1234-01.tif, Obj1234-02.tif, etc. 

• Utilisez des images compressées au format JPEG pour l’affichage 
dans Adlib, parce que les temps de traitement sont moins longs. 
Donnez aux fichiers JPEG que vous aller mettre en mémoire un 
nom identique à celui des images TIFF, mais avec l’extension .jpg; 
la conversion de fichiers TIFF en JPEG peut se faire avec un logi-
ciel d’infographie, comme Adobe Photoshop, ACDSee ou GWS 

(Graphics WorkShop). Au moment de la conversion, vous devrez 
indiquer le facteur compression. Vous pouvez faire des tests 
jusqu’à ce que vous trouviez le facteur de compression qui vous 

convienne, mais sachez qu’un facteur de 7 ou 8 donne habituelle-
ment de bons résultats. 

• Chaque fichier image a sa résolution, exprimée de façon standard 
en pixels sous la forme : largeur x hauteur, 600x400 pixels par 

exemple. Le niveau de résolution dépend des paramètres de votre 
appareil photo ou de votre scanner et spécifie une fois pour toutes 
la quantité d’information (le niveau de détails) que contient 
l’image : il ne sera pas possible par la suite d’améliorer la visibilité 
des détails, la même quantité d’information restant disponible, 
quand bien même on agrandirait à l’extrême l’image. Une image 
de haute résolution est une image qui affichera toujours plus de 

détails qu’une image de basse résolution. 

En dehors de la résolution, certains formats de fichier intègrent un 
paramétrage DPI (points par pouce) ou PPI (pixels par pouce), le-
quel est ajouté manuellement ou automatiquement par le scanner, 
permettant soit de mémoriser la taille de l’image d’origine qui a 
été scannée (PPI), soit de spécifier quelles doivent être les dimen-

sions d’une impression de l’image mise en mémoire (DPI ou PPI). 
En effet, un fichier numérique n’a pas en lui-même une taille pour 
l’impression ou l’affichage mesurée en centimètres ou en pouces : 
un écran d’ordinateur ne “connaît” quant à lui que les pixels, si 
bien qu’Adlib ou un logiciel d’infographie se contentera d’afficher 
tous les pixels de la résolution d’image (pour une image sans indi-
cation d’échelle). De ce fait, une image donnée, de haute défini-

tion, s’affichera sur un écran dans un format plus petit que la 
même image sur le même écran, mais de basse définition. 
Dès lors, quand une image est imprimée ou insérée dans un do-
cument/modèle Word, que ce soit manuellement ou à l’aide 
d’Adlib, le DPI/PPI spécifìé joue un rôle significatif puisqu’il indique 
la taille cible de l’image en pouces de l’image. Ainsi, le DPI/PPI va 
déterminer, pour une impression, combien de points d’encre se-

ront imprimés par pouce (2,54 centimètres) de papier, dans la 
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mesure où le modèle d’imprimante correspond au niveau de préci-

sion défini. Pour une image sans indication d’échelle, un pixel isolé 
du fichier image se traduira à l’impression par un point isolé 
d’encre. En conséquence, une image d’une résolution de 600x400 

pixels pour laquelle aura été paramétré manuellement un DPI de 
600x600, s’intégrera dans un document Word ou sera imprimée 
dans un rectangle de 1x0,67 pouces (2,54x1,68 cm). Si vous ne 
voulez pas un format d’impression aussi petit, mettez en mémoire 
l’image avec une valeur DPI plus petite : c’est 96x96 qui est con-
sidéré comme une bonne valeur standard pour les images numé-

riques. Dans un logiciel d’infographie, vous pouvez mettre en mé-
moire des valeurs DPI/PPI plus basses et antérieures de l’image; 
Avec certains logiciels, vous pouvez même faire ce type 

d’opération sur plusieurs images à la fois. (Par sécurité, avant de 
faire ces “conversions”, il vaut mieux créer une copie de secours 
de toutes les images concernées.) 

Mettez l’ensemble des photos JPEG que vous utilisez avec Adlib dans 

un seul et même dossier, par exemple dans un sous-répertoire du 
répertoire de votre application Adlib que vous appellerez : \images. 

 
 

12.3.  Données multilingues 

Dans le logiciel Adlib, la saisie et la recherche peuvent être multilingues. 
Cela signifie qu’une notice peut contenir des données en plusieurs 
langues, et que les notices peuvent être affichées dans une langue 
choisie par l’utilisateur. Cette fonctionnalité ne se trouve pas dans les 
applications Adlib standard. Le concepteur de l’application doit modifier 
l’application standard en conséquence, à moins qu’une configuration 
personnalisée de l’application ait d’emblée intégré cette fonctionnalité. Si 
votre application personnalisée comporte des bases de données multi-
lingues, l’implémentation s'est faite de l’une des trois façons suivantes : 

Implémentation 1 (seulement pour les bases de données Adlib 
SQL et Oracle) 

Les applications Adlib qui fonctionnent avec des bases de données SQL 
ou Oracle peuvent être multilingues au niveau des données (“XML” 
multilingue). Dans la base de données, toutes les traductions d’une 
valeur de champ seront mises en mémoire dans différentes étiquettes 
du champ, une pour chaque langue. 

La langue dans laquelle l’utilisateur veut que soient saisies les données 
d’un champ de la notice, ou bien que soient lues à haute voix les don-
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nées, doit en principe avoir été choisie à l’aide du bouton Langue des 
données du menu Edition. Cette langue des données est complètement 
à part de la langue de l’interface. La langue des données choisie appa-
raît dans la barre d’état sous la forme d’un drapeau-icône précédant 
l’abréviation de la langue des données en cours d’utilisation : 

 
 

 
 
Si le champ actif est multilingue, c’est indiqué par la barre d’état à la fois 
en mode Affichage et en mode Edition : un “M” derrière les propriétés du 
champ signifie que le champ est multilingue.  
Si vous êtes dans une notice en mode Edition, lorsque vous placez le 
curseur dans un champ multilingue (pas dans un champ lié), la fenêtre 
Editer textes multilingues s’ouvre par défaut, de telle sorte que les 
modifications de traduction puissent se faire facilement, dans une boîte 
de dialogue; la langue des données en cours d’utilisation est momenta-
nément mise entre parenthèses. Si cette fenêtre n’est pas ouverte 
(même dans un champ multilingue, par exemple parce que vous l’avez 
fermée), vous devez saisir les données dans la langue des données en 
cours d’utilisation et vous devrez par conséquent, pour taper une traduc-
tion dans une autre langue, basculer sur la langue de données en ques-
tion. 
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Figure 12.14 : La façon la plus rapide de saisir les différentes traductions d’une 
valeur de champ. 

Astuce 

Si vous ne voulez pas que la fenêtre Editer textes multilingues 
s’ouvre pour un champ multilingue, il faut décocher au bas de la 
fenêtre l’option Afficher cette boîte de dialogue au moment d’éditer 
des champs multilingues et cliquez sur OK ou Annuler. De ce fait, la 
fenêtre ne pourra plus s’ouvrir que manuellement. 

Cliquez-droit sur un champ multilingue en mode Edition (pas dans un 
champ lié), et choisissez Editer textes multilingues dans le menu 
déroulant pour que la fenêtre s’ouvre manuellement. 
Cette fenêtre s’ouvrira également si l’on clique sur le bouton Editer 
textes multilingues du menu Edition, ou si l’on utilise la combinaison 

de touches Ctrl+M. (Toutes ces options ne sont actives que si le 

curseur se trouve dans un champ multilingue.) : 
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Dans la fenêtre Editer textes multilingues, cliquez sur une langue pour 
taper, modifier ou supprimer une valeur donnée dans la boîte de dia-
logue Editer texte pour la langue…. Vous pouvez aussi indiquer ou 
modifier ce qu’on appelle la langue invariante*. Pour ce faire, cliquez sur 
l’option correspondant à la langue que voulez prendre pour langue 
invariante. Dans la Figure 12.14 ci-dessus, on peut voir qu’aucune 
langue invariante n’a été marquée, et que la valeur Anglais est sur le 
point d’être modifiée. 

Un champ lié peut très bien être multilingue : il sera lié à un champ 
multilingue dans une autre base de données. Par exemple, si vous avez 
un thésaurus multilingue, vous pourrez mettre en mémoire plusieurs 
traductions d’un terme dans une notice de thésaurus. 
Si vous devez lier une notice de catalogue avec une notice multilingue 
du thésaurus, par exemple, vous aurez à taper ou chercher la traduction 
du terme dans la langue des données en cours d’utilisation. Ainsi, si la 
langue des données en cours d’utilisation est l’anglais, il faudra taper la 
traduction anglaise du terme dans le champ lié. Cela signifie aussi que 
la validation d’un terme saisi dans un champ lié ne se fait que dans la 
langue des données en cours d’utilisation. En ouvrant la fenêtre Notices 
comportant le mot-clé… (à l’aide de Shift+F4), vous pouvez en effet 

constater que seuls les termes dans la langue des données en cours 
d’utilisation figurent dans la liste. 
Si vous basculez sur une autre langue des données alors que vous êtes 
en mode Affichage détaillé ou en mode Edition, le néerlandais par 
exemple, ce sera cette fois-ci la notice de terme liée comportant la 
traduction en néerlandais qui apparaîtra automatiquement. Notez bien 
que la langue des données dans laquelle vous vous trouvez au moment 
de la sauvegarde d’une notice n’a pas d’incidence : ce n’est pas le terme 
lui-même qui est mis en mémoire dans un champ lié, mais seulement le 
numéro de la notice liée.  
Avant de taper un terme qui n’est pas dans la langue des données en 
cours d’utilisation dans la base de données liée, il faut impérativement 
commencer par sauvegarder la notice liée, sans quoi vous ne pourrez 
pas taper les traductions du terme dans le champ lié : ce n’est qu’à 
condition que le numéro de la notice liée ait été mis en mémoire dans la 
notice liée qu’Adlib peut savoir que la traduction d’un terme lié dans la 
langue des données en cours d’utilisation appartient à une notice liée. 
Autrement dit, près avoir tapé et ajouté un nouveau terme lié (à l’aide de 
la fenêtre Notices comportant le mot-clé…), il ne faut pas changer de 
langue des données, mais taper directement la traduction du terme. En 
ce cas, ce n’est que pour la traduction que vous avez tapée en dernier 
qu’une notice liée sera créée, et pas pour les traductions que vous avez 
tapées auparavant. Néanmoins, si vous créez un nouveau terme lié à 
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l’aide d’un écran de zoom, vous pouvez taper immédiatement des 
traductions dans cet écran de zoom en tapant cette notice pour la prem-
ière fois, du moment que vous tapez la notice à l’aide de la fenêtre 
Editer textes multilingues : il ne faut pas basculer sur une autre langue 
des données dans un tel cas. 
Normalement, lorsque les champs ne sont pas liés à une base de don-
nées multilingue, un catalogue ou un thésaurus par exemple, vous 
pouvez faire basculer la langue des données après avoir tapé de nou-
veaux contenus dans le champ, afin de taper les traductions; en ce cas, 
il n’est pas nécessaire de sauvegarder au préalable la notice liée. 

Les données de l’affichage détaillé d’une notice apparaîtront dans la 
langue du dataset en cours d’utilisation ou bien, si ces données man-
quent, dans ce qu’on appelle la langue invariante*. La version 7.2 
d’Adlib 7.2 n’offre pas cette option : le bouton Afficher/Masquer données 
invariantes n’est donc pas présent. Aussi, si un champ multilingue n’a 
pas de valeur dans la langue des données en cours d’utilisation tandis 
qu’il existe une valeur invariante dans une autre langue des données, 
c’est cette valeur qui sera affichée par défaut (de couleur grisée). Cela 
rend la traduction des données plus facile à l’emploi. 
Une valeur de champ invariante dans une autre langue des données 
sera affichée dans une couleur différente : en gris clair. Cela met en 
évidence qu’il s’agit de données invariantes et que le(s) valeur(s) du 
champ concerné n’ont pas déjà été mises en mémoire dans la langue 
des données qui est en cours d’utilisation dans la notice. Toutefois, dès 
que vous placez le curseur dans un champ dont le texte est en gris clair, 
la couleur du texte redevient normale, ce qui signifie que la valeur, 
qu’elle soit modifiée ou non, sera mise en mémoire dans la langue des 
données qui est en cours d’utilisation dans le champ concerné dès que 
vous sauvegarderez la notice. Tant que les valeurs de champ sont 
affichées en gris clair, c’est qu’elles n’ont pas été mises en mémoire. 
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Si un champ multilingue n’a pas de valeur correspondant à la langue 
des données en cours d’utilisation alors qu’il en a une dans une autre 
langue, et qu’il n’existe pas non plus de valeur invariante pour ce 
champ, des points de suspension gris clair apparaîtront dans le champ 
en mode Affichage (ils seront soulignés s’il s’agit d’un champ lié). 

 

En mode Edition, les points de suspension seront affichés aussi long-
temps que le curseur se trouve ailleurs que dans le champ : dès que le 
curseur sera placé dans le champ, ces points de suspension dispar-
aîtront. Les points de suspension ne seront en aucun cas sauvegardés 
dans la notice : ils ne servent qu’à signaler un champ comportant des 
données qui ne relèvent pas de la langue des données en cours. 

 

 

 

* Utilisation des valeurs invariantes 

Pendant plusieurs versions Adlib, dès que vous aviez tapé une valeur 
dans le champ multilingue d’une notice, cette valeur de langue en 
cours d’utilisation devenait la valeur de langue invariante. Cette 
fonctionnalité n’a pas été conservé dans la version 6.5.2 SP2. Désor-
mais, c’est seulement en remplissant la fenêtre Editer textes multi-
lingues qu’on peut indiquer quelle langue de traduction est à considé-

rer comme la langue invariante. 
La valeur de langue invariante apparaît (avec la couleur grisée) par 
défaut en mode Edition quand vous basculez sur une langue des 

données n’ayant encore aucune valeur, si bien que la traduction dans 
le champ lui-même s’en trouve facilitée. Il faut se le rappeler quand 
on voit s’afficher une valeur invariante dans un champ sans valeur 
dans la langue des données en cours d’utilisation. Cette valeur par 

défaut ne sera pas mise en mémoire dans la notice tant que vous 
n’aurez pas placé le curseur dans le champ en question, mais si le 
curseur se trouve dans le champ à un moment où vous modifiez la 
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notice, alors la valeur sera mise en mémoire dans la langue des 

données en cours d’utilisation, ceci même si vous n’avez pas modifié 
en quoi que ce soit le champ. Cela se signale par le fait que la couleur 
de la valeur devient alors semblable à celle des autres données. 
Pourtant, si vous tapez une valeur dans une seule langue (et en faites 
une valeur invariante) dans le champ multilingue d’une notice, et que 

vous sauvegardez ensuite la notice, la valeur correspondant à la 
valeur en question ne devrait apparaître qu’une fois mise en mé-
moire. Pourtant, dès que vous ferez basculer la langue des données, 
vous pourrez constater que la valeur invariante du champ multilingue 
est affichée (bien qu’elle n’ait pas encore été mise en mémoire dans 
la notice). Le raisonnement que suit Adlib, c’est que s’il ne trouve pas 
de valeur dans la langue des données en cours d’utilisation, il doit 

alors afficher à la place la valeur de la langue invariante : il s’agit 
d’un compromis, bien sûr, puisqu’il s’agit de la bonne valeur, mais de 
la mauvaise langue. 

 

La recherche dans une base de données multilingue SQL ou Oracle à 
l’aide de l’Assistant de recherche ou d’un formulaire de recherche re-
vient à faire une recherche dans toutes les langues de données, tandis 
qu’avec le langage d’interrogation en mode expert, vous pouvez en plus 
faire une recherche dans une langue spécifique (voir le chapitre 6.3.11 
Recherche par langue spécifique pour plus d’informations à ce sujet). 

Le résultat de recherche est trié en fonction du critère de tri adopté pour 
le point d’accès que vous êtes en train d’utiliser, ainsi qu’éventuellement 
en fonction du paramétrage de la base de données Localisation, laquelle 
peut avoir été paramétrée sur la base d’un idiome particulier. Ces deux 
types de paramétrage se font dans Adlib Designer, mais la localisation 
Windows exerce aussi une influence : dans les régions de langue latine 
par exemple, les termes des langues latines apparaîtront toujours dans 
l’Affichage simplifié avant les termes en d’autres langues, comme par 
exemple les termes en grec. S’il n’y a pas de critères de tri paramétrés, 
aucun tri alphabétique n’interviendra dans l’ordre des résultats. 

Implémentation 2 (obsolète, principalement dans les bases de 

données en CBF) 

Certaines zones de saisie, ou les zones de saisie d’un onglet d’écran, 
ou les écrans dans leur intégralité désignent clairement quelle est la 
langue de saisie des données, par exemple du fait de la langue dans 
laquelle sont écrits les intitulés de champ; vous pouvez vous rendre 
compte d’un coup d’oeil de toutes les traductions figurant dans votre 
notice. Il n’est pas nécessaire pour cela de changer la langue des don-
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nées à l’aide d’un menu. 
Cela signifie que, pour la recherche par exemple d’un intitulé de champ 
ou d’un point d’accès en anglais (ce qui arrive automatiquement quand 
Adlib fonctionne en anglais), Adlib peut se contenter de faire porter la 
recherche sur l’étiquette Langue-anglais pour ce champ. (Chaque tra-
duction est sauvegardée sous une étiquette appropriée.) 

Implémentation 3 (obsolète, principalement dans les bases de 
données en CBF) 

Une ou plusieurs zones de saisie sont remplies de contenu décliné en 
plusieurs langues, alors que vous ne pouvez visualiser le contenu qu’en 
une seule langue à la fois. Dès que vous changez la langue de 
l’interface à l’aide du bouton Changement de langue du menu Aperçu, 
vous changez aussi la langue des données des champs. Cela se mani-
feste quand un champ qui contenait jusqu’alors un terme en anglais 
devient vide ou comporte une traduction dans la nouvelle langue de 
l’interface, si vous l’aviez saisie au préalable. Aussi, de ces champs 
multilingues vous ne verrez que le contenu dans la langue de l’interface 
en cours d’utilisation, et la saisie de données dans ces champs doit 
toujours avoir été faite dans la langue des données en cours 
d’utilisation. Cela signifie que, pour la recherche par exemple d’un 
intitulé de champ ou d’un point d’accès en anglais (ce qui arrive automa-
tiquement quand Adlib fonctionne en anglais), Adlib peut se contenter de 
faire porter la recherche sur l’étiquette Langue-anglais pour ce champ. 
(Chaque traduction est sauvegardée sous une étiquette appropriée.) 

 

12.3.1. Données monolingues dans des champs 

multilingues 

Si vous avez une application monolingue Adlib SQL ou Adlib Oracle, et 
que votre administrateur fonctionnel l’a rendue “XML” multilingue, sans 
pour autant qu’une conversion des données soit possible, vous pourrez 
vous retrouver dans une situation inconfortable du fait que des valeurs 
de champs multilingues de notices déjà existantes ne pourront pas être 
associées à une langue des données tandis que les valeurs de champ 
de nouvelles notices se verront quant à elles associées à une langue 
des données. 

Adlib peut toutefois remédier à cette situation semi-automatiquement. Le 
fonctionnement est le suivant : s’il advient qu’une valeur est présente 
dans une notice qui comporte des champs multilingues sans qu’elle 
puisse être associée à une langue des données, alors au moment de la 
récupération ou de l’affichage de la notice – nul besoin d’être en mode 
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Edition – la langue des données en cours d’utilisation sera assignée aux 
valeurs de champ actuellement en mémoire, mais pas encore mises en 
mémoire de la notice. Vous pouvez observer cette assignation a priori 
de langue en en visualisant le contenu en cours d’utilisation de la notice 
à l’aide de la combinaison de touches Ctrl+R. Si la notice passe en 

mode Edition, le message suivant apparaîtra : 
Détection de données monolingues et mise en correspondance. Un ou 
plusieurs champ(s) multilingue(s) contenait(ent) des données monolin-
gues. Ces données doivent être mises en correspondance avec la 
langue des données en cours d’utilisation. Veuillez reprendre ces don-
nées avant de sauvegarder la notice. 

Vous pouvez bien sûr modifier encore la ou les traduction(s) des valeurs 
de champ, en faisant basculer la langue des données ou en utilisant la 
fenêtre Editer textes multilingues. Pour finir, sauvegardez la notice afin 
de mettre en mémoire les changements; si vous ne le faites pas, vous 
reviendrez à la situation de départ, et vous retrouverez à nouveau avec 
des valeurs de champ mulilingues sans langue des données associée. 

Notez qu’au moment d’une recherche portant sur toutes les langues, il 

se peut encore que vous trouviez des termes sans langue des données 
associée. 
Dans l’affichage détaillé d’une notice, les données sans langue reste-
ront également visibles tant que vous ne basculerez pas sur une autre 
langue des données en étant en mode Affichage détaillé. Dès que vous 
commencerez à modifier la notice, les données sans langue se verront 

assignée la langue des données en cours, aussi vaut-il mieux s’assurer 

que c’est la langue des données appropriée qui est active avant de 
commencer la modification d’une notice contenant des données sans 
langue. (A strictement parler, la langue des données en cours 
d’utilisation était déjà assignée au moment où la notice était en mode 
Affichage, mais cette assignation ne sera mise en mémoire qu’au 
moment où vous quitterez la notice.) 

 

12.3.2. Fusionner des termes 

Si vous avez une base de données Adlib SQL ou Adlib Oracle qui n’est 
pas en “XML multilingue”, mais qui scinde chaque traduction d’un 

terme ou d’un nom dans un endroit à part, vous voudrez pouvoir aussi 
efficacement que possible mettre en mémoire toutes les traductions 
d’un terme ou d’un nom dans un même endroit (à la façon du XML 
multilingue), ou bien mettre en oeuvre du mieux possible les relations 
entre termes préférées d’une traduction à l’autre. Pour répondre à cet 
objectif, Adlib offre la fonctionnalité Fusionner des termes, qui se 

trouve dans le menu Edition. Se reporter au document Adlib à part 
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intitulé Merge terms.doc, pour une explication détaillée de cette fonc-

tionnalité : 

 

 

 

 

12.3.3. Chercher et remplacer 

Après avoir marqué des notices, vous pouvez effectuer un chercher-et-
remplacer sur ces notices, qui revient à taper une chaîne de caractères 
qui sera à retrouver dans certains champs (que vous pouvez vous-
même sélectionner), et devra être remplacée par une autre chaîne de 
caractères de votre choix. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité 
de remplacer rapidement dans toutes les notices marquées un terme 
tapé systématiquement de façon erroné ou devenu obsolète. 
Cliquez sur le bouton Remplacer dans la notice pour ouvrir la fenêtre 
Chercher et remplacer (voir la Figure 12.14). 

 

La fenêtre de saisie 

Dans la liste des Champs disponibles, sélectionnez le(s) champ(s) dans 
lequel ou lesquels vous voulez que la chaîne de caractères soit recher-
chée pour qu’elle soit remplacée. Sélectionnez un champ et copiez-le 
vers la liste Champs sélectionnés en cliquant sur la flèche qui pointe 
vers la droite. Répétez la même opération pour tous les autres champs 
à mettre à jour. Si vous voulez supprimer un champ de la liste des 
Champs sélectionnés, alors sélectionnez-le et cliquez sur la flèche qui 
pointe vers la gauche. 
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Figure 12.15 : Remplacer un texte dans des notices marquées. 

Tapez ensuite la chaîne de caractères qu’il faut mettre à jour dans 
Remplacer et la chaîne de caractères qui doit remplacer la précédente à 
la suite de Avec. Si vous laissez vide la zone de saisie Avec, la chaîne 
de caractères dans Remplacer sera supprimée dans le(s) champ(s) 
sélectionnés des notices marquées; si le champ en question apparaît 
plusieurs fois, alors toutes les occurrences du champ devenu vide 
seront également supprimées, mais si le champ fait partie d’un groupe 
de champs du dictionnaire de données, il ne sera supprimé que si les 
autres champs de ce groupe de champs sont vides eux aussi. 

 

Alerte pour le remplacement par un champ vide 

Un groupe de champs se reconnaît facilement au fait qu’au moment 
d’ajouter une occurrence de champ, plusieurs autres champs vien-
nent immédiatement s’ajouter à cette occurrence, que ce soit au-

dessus ou au-dessous du champ en question. 
D’ordinaire, les groupes de champs ont été définis dans le diction-

naire de données (au moment de la définition de la base de don-
nées), mais dans des versions plus anciennes de l’application, les 
groupes de champ ont pu être définis plutôt sur un écran. Dans ce 
dernier cas, il peut advenir que le remplacement par un champ vide 
supprime une occurrence de champ tandis que le nombre 
d’occurrences des autres champs dans le groupe de champs sur 
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l’écran reste le même, ce qui porte alors atteinte aux contenus de 

votre notice. C’est pourquoi il vaut mieux ne pas utiliser “chercher-et-
remplacer” pour remplacer une chaîne de caractères par rien, s’il y a 
un risque que la chaîne apparaisse dans des occurrences de groupe 
de champs sur écran. Vous pouvez vérifier qu’un groupe de champs a 
été défini dans le dictionnaire de données : cliquez-droit sur le champ 

dans la notice, et choisissez Propriétés dans le menu déroulant. 
Ouvrez ensuite l’onglet Dictionnaire de données dans la fenêtre 
Propriétés du champ. S’il y a un nom à la suite de la mention Group 
name, alors c’est un groupe de champs défini dans le dictionnaire de 
données, et l’opération de chercher et remplacer se déroulera norma-
lement. 

 

Chercher et remplacer est possible dans des champs énumératifs 
également (champs avec une liste déroulante) : utilisez les textes qui 
sont proposés par la liste déroulante dans la langue de l’interface (bien 
que la zone de saisie Avec accepte aussi ce qu’on appelle la valeur 
neutre – la valeur qui est sur le moment mise en mémoire – d’un texte 
de la liste déroulante). 
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Les options 

 

Figure 12.16 : Il est judicieux de confirmer chaque remplacement, pour que 
vous puissiez savoir avec certitude que les remplacements sont effectués au 
bon endroit. 

Cochez l’option Match entire field pour n’effectuer le remplacement 
demandé que si le contenu complet se retrouve dans les champs par-
courus. Avec cette option cochée, vous pourriez chercher, par exemple, 
The Oxford Dictionary (par exemple pour le remplacer par The 

Concise Oxford Dictionary) et ne seront remplacés que les 

contenus de champ littéralement identiques à : The Oxford Dictionary. 
Un champ qui ne comporterait ne serait-ce qu’un caractère de plus ne 
sera pas remplacé. 
Avec l’option Match whole word, le remplacement demandé ne sera 
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effectué que si les mots se retrouvent dans les champs parcourus 
exactement sous une forme exactement la même (et non partiellement 
la même). Ainsi, une action de chercher-et-remplacer sur organisa-

tion (visant à le remplacer par organization) ne s’effectuera que si 

elle peut substituer au mot complet organisation le mot 

organization. Un mot comme organisational ne correspondant 

pas complètement à organisation, il ne sera pas modifié.  

Si vous cochez l’option Match substrings, organisational sera 

aussi remplacé, et deviendra organizational. 

Match case est une option stipulant que la recherche devra être sensi-
ble à la casse (ce qui se fait en cochant l’option Match case), et qui 
revient, quand elle est décochée, à spécifier l’opposé (le cas où la taille 
des lettres n’entre pas en ligne de compte). 

Confirm replacement : il peut être sage de sélectionner la boîte Con-
firm replacement (à moins que l’opération porte sur une très large sélec-
tion). Si tel est le cas, à chaque fois qu’une chaîne de caractères peut 
être remplacée, il vous est demandé si vous êtes sûr de vouloir faire le 
remplacement. La chaîne de caractères vous est présentée dans son 
contexte, c’est-à-dire le titre ou le terme sujet (voir Figure 12.16). Si 
vous choisissez Oui, la chaîne de caractères sera remplacée. Si vous 
choisissez Non, la chaîne de caractères ne sera pas remplacée, et la 

recherche se poursuiva en vous présentant le prochain remplacement 
possible. Si vous choisissez Annuler, la procédure de rechercher-et-
remplacer s’arrête. 

Ajout de nouvelle occurrence - L’option Ajout de nouvelle occurrence 
est employée pour ajouter des données, et non pour chercher et rem-
placer des données. Voir le paragraphe 12.3.5 Ajout d’occurrences de 
champ externes dans le batch pour plus d’informations. 

Langue - La liste déroulante Langue est active dans les applications 
multilingues. Dans un champ multilingue, vous pouvez l’utiliser pour 
chercher-et-remplacer, ou bien ajouter des valeurs dans une langue de 
données en particulier, si vous disposez d’une base de données 
multilingue Adlib SQL ou Oracle. 
Si vous ne sélectionnez pas de langue tandis que vous êtes dans une 
base de données multilingue, vous ne rechercherez que sur la langue 
de données en cours et n’ajouterez de nouvelle valeur que dans la 
langue de données en cours de la nouvelle occurrence. 
Un cas particulier se présente quand l’une des valeurs de langue d’un 
champ multilingue a été marquée comme valeur invariante. Quand vous 
basculez une notice sur une langue de données qui n’a pas encore été 
mentionnée dans un champ multilingue, c’est la valeur invariante qui 
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sera automatiquement prise en compte. (Cela permet de rendre la 
traduction plus confortable.) Pour chercher-et-remplacer, cela a pour 
conséquence que vous devez traiter le champ multilingue comme si la 
valeur invariante avait déjà été remplie dans les langues pour lesquelles 
vous ne l’avez pas explicitement signifiée. Aussi, dans la langue de 
données dans laquelle vous voulez chercher-et-remplacer, vous devez 
chercher sur la valeur invariante ou une partie de celle-ci, mais pas sur 
une valeur vide. Supposez que vous ayez un champ Titre multilingue 
dans une notice (avec les langues de données disponibles Anglais et 
Néerlandais) et que vous ayez seulement tapé un titre dans la langue de 
données en cours Anglais (“Count Dracula”, par exemple), l’ayez 
marqué comme l’invariant* avant de sauvegarder la notice. Si pour 
effectuer un chercher-et-remplacer dans ce champ de la notice, vous 
paramétriez l’option Langue à Néerlandais dans la fenêtre Chercher et 
remplacer, il faut que vous vous rappeliez que vous êtes en train de 
chercher dans le titre invariant (“Count Dracula” dans cet exemple), et 
pas dans un champ vide, quand vous tapez quelque chose dans la zone 
de saisie Remplace. Si vous voulez que le titre néerlandais devienne 
“Graaf Dracula”, vous devrez taper Count dans le champ Remplace, et 

Graaf dans le champ Avec, après avoir coché l’option Match whole 

word. 
* Pour savoir si l’une de ses valeurs de langue est invariante, cliquez-
droit sur un champ multilingue et sélectionnez l’option Editer textes 
multilingues dans le menu déroulant. Il vous est possible de rendre l’une 
des valeurs de langues invariantes, en cochant l’option correspondant à 
la langue en question. Vous pouvez également supprimer une valeur 
invariante à ce stade. 

Tout ou rien 

Si vous voulez remplacer toutes les chaînes d’un certain champ par une 
chaîne donnée, tapez un astérisque (*) dans la zone de saisie Remplace 
et la chaîne à reproduire dans la zone de saisie Avec. Pour ne remplir 
que les champs qui sont vides avec une certaine valeur, laissez vide le 
contenu de Remplace et tapez votre valeur à la suite de Avec. Dans les 
deux cas, peu importe l’option Match sélectionnée. 

Progrès 

Pendant et à la fin de l’opération de chercher-et-remplacer, un mes-
sage de Progression de rechercher et remplacer s’affiche, qui signale 
combien de notices ont été parcourues, combien ont été modifiées, et 
le nombre total de remplacements au moment où elle se termine. 
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12.3.4. Remplacement dans des champs liés 

Quand vous remplacez des termes et que cela ajoutera un nouveau 
terme à une base de données liée, le système vous demandera si vous 
voulez vraiment ajouter le nouveau terme à la base de données liée. Le 
terme que vous avez remplacé reste toutefois dans la base de données 
liée. (Pour pouvoir procéder à l’opération, vous devez disposer de droits 
d’accès suffisants.) 

Voici quelques recommandations pour remplacer des termes dans les 
champs du catalogue qui sont liés à la base de données d’autorité : 

• Applications avec liens de feedback (dans la version 4.2) – Les 
liens de feedback entre les bases de données d’autorité et les cata-
logues, qui sont présents par défaut dans les versions 4.2 et sui-
vantes de votre application garantissent que quand un terme utilisé 
dans les catalogues doit être converti en un terme non-préféré, la 
seule chose que vous aurez à faire, c’est d’ajouter un terme Utiliser 
(terme préféré) dans la notice de thésaurus concernée pour que 
toutes les notices de catalogue qui sont en lien avec le terme deve-
nu non-préféré soient mises à jour automatiquement pour être en 
lien avec le nouveau terme préféré sans avoir pour autant à passer 
par une procédure chercher-et-remplacer. La mise à jour automa-
tique, pendant laquelle chaque lien vers l’ancienne notice sera rem-
placé par un lien vers la notice du nouveau terme préféré, peut de-
mander du temps si beaucoup de notices de catalogue sont à mettre 
à jour. 

• Applications sans liens de feedback - Si, par exemple, vous 
voulez remplacer le nom d’objet bike par bicycle, recherchez dans la 
source de données d’autorité (dans ce cas, le Thésaurus) si une no-
tice existe déjà pour bicycle. Sinon, recherchez s’il y a une notice 
pour bike, et changez le terme en bicycle. Dans les notices de cata-
logue, vous n’aurez dorénavant plus à effectuer cette opération de 
chercher-et-remplacer, parce que le lien avec la base de données 
d’autorité récupérera automatiquement le terme sous sa nouvelle 
forme pour toutes les notices existantes. 
S’il y a déjà une notice sous cette “nouvelle” forme, vous devrez ef-
fectuer un chercher-et-remplacer dans le catalogue, et éventuelle-
ment dans d’autres sources de données, si bien qu’une référence au 
nouveau terme sera faite dans les notices liées appropriées pour 
chaque dataset. Il est plus sûr de laisser la notice de l’ancien terme 
dans la base de données d’autorité, parce qu’il est possible qu’il y ait 
encore quelque part des notices (de catalogue) dans lesquels il 
existe un lien vers cette notice, et que les données de ces notices 
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doivent rester intactes. 
Si vous êtes pourtant sûr qu’il n’y a plus de champ de catalogue 
avec l’ancien terme, et qu’il soit dans votre intention que dans de 
nouvelles notices l’ancien terme ne puisse pas être utilisé, il est 
alors recommandé qu’une relation de type “utiliser/utilisé pour” soit 
créée entre l’ancienne et la nouvelle notice d’autorité, si bien que 
l’ancien terme devienne un terme non préféré (voir le chapitre 13 
Bases de données d’autorité pour plus d’informations à ce sujet). 
Dorénavant, si l’ancien terme est tapé dans une nouvelle notice, il 
est automatiquement remplacé par le nouveau terme. (Créer une re-
lation “utiliser/utilisé pour” n’a pas d’effet sur les notices existantes, à 
moins qu’on ne les ouvre pour apporter des modifications. Seule-
ment alors les termes non-préférés seront remplacés par les termes 
préférés. Ainsi, une opération de chercher-et-remplacer au préalable 
reste nécessaire.) 

Opérations de chercher-et-remplacer pour plusieurs termes 

préférés 

Quand vous essayez de remplacer un terme dans un champ lié par un 
terme non-préféré qui a plusieurs termes préférés, en passant par un 
chercher-et-remplacer, suivi d’un remplacement, vous devrez tout 
d’abord sélectionner les termes préférés qui vous conviennent. 

Dans l’exemple ci-dessous, on essaye de remplacer le nom d’objet 
workstation par pc. Par ailleurs, dans ce cas, deux termes préférés 
possibles ont été spécifiés dans le thésaurus pour le terme pc, à savoir 
personal computer et computer. Après que le chercher-et-remplacer ait 
démarré et que le nom d’objet workstation ait été découvert dans une 
notice, s’ouvre la fenêtre Plusieurs termes préférés trouvés, sélectionner 
dans la liste. Sélectionnez le terme qui convient et cliquez sur OK.  
Chaque fois qu’un terme cherché sera trouvé au cours de l’opération 
chercher-et-remplacer, vous aurez à faire un choix. 
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• Figure 12.17 : Si le terme à insérer a plusieurs termes préférés, c’est à 
vous qu’il reviendra de sélectionner le terme qui convient pour le rempla-
cement. 

 

12.3.5. Ajout d’occurrences de champ externes dans le 

batch 

Vous pouvez ajouter une occurrence à un champ, au-dessous des 
occurrences déjà présentes, à l’aide de la fenêtre Chercher et 
remplacer. Si le champ est encore vide, la première occurrence sera 
remplie. Si le champ fait partie d’un groupe de champs, une occurrence 
vide sera ajoutée aux autres champs du groupe; vous ne pouvez pas 
ajouter en une seule fois plusieurs valeurs dans plusieurs champs d’une 
seule occurrence de ce groupe de champs. Utilisez le bouton Remplacer 
dans la notice du menu Edition pour ouvrir la fenêtre Rechercher et 
remplacer. 

 

1. Cochez l’option Ajouter nouvelle occurrence. Plusieurs autres 
options deviennent alors grisées parce qu’elles ne sont d’aucune 
utilité pour l’ajout d’occurrences de champ. 
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Figure 12.18 : La fenêtre Chercher et remplacer peut aussi être utilisée 
pour ajouter une occurrence d’un champ dans les notices marquées.  

2. Sélectionnez le champ (dont le nom doit être typé en caractères 
gras) auquel vous voulez ajouter une occurrence, en le plaçant 
automatiquement dans la zone de saisie Champs sélectionnés sur 
la droite à l’aide de la flèche bleue. Vous ne pouvez sélectionner 
qu’un seul champ à la fois, et pas plusieurs à la fois. Avant de 
passer à l’opération de rechercher et remplacer, commencez par 
vérifier que le champ est répétable : placez la notice en Mode 
édition et essayer d’ajouter une occurrence vide au champ. Si vous 
ne pouvez pas le faire, cela ne sert à rien d’ajouter une quelconque 
nouvelle occurrence à l’aide de Chercher et remplacer, étant donné 
qu’elles auront beau être mises en mémoire pour la notice, elles 
n’apparaîtront pas pour autant dans l’affichage détaillé ! 

Dans la zone de saisie qui suit la mention Ajouter :, tapez la valeur 

que vous voulez voir insérer dans la nouvelle occurrence. Assurez-
vous que vous connaissez le type de données du champ dans le 
dictionnaire de données et que vous insérez comme nouvelle 

occurrence une valeur qui correspond à ce typage. Ce n’est pas Adlib 
qui validera le type de données. Vous pouvez connaître le type de 
donnée d’un champ, en plaçant le curseur sur ce champ dans une 
notice : le type de donnée est affiché au milieu de la barre d’état situé 

au bas de la fenêtre Adlib. Pour le champ Date d’accès par exemple, 
l’étiquette est HC, et le type de données, date ISO, ce qui implique 
que vous devez taper les valeurs sous la forme : aaaa-mm-jj (2012-

02-15, par exemple). 
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S’il s’agit de champs liés, Adlib vérifie si la valeur que l’on veut ajouter 
dans la nouvelle occurrence apparaît bien dans la base de données 
liée. Si ce n’est pas le cas, il vous sera proposé (comme d’habitude) 
d’ajouter le terme ou le nom à la base de données liée. Si votre choix 
est Non, l’occurrence ne pourra pas non plus être ajoutée. 
 

12.4.  Dérivation de notices 

La dérivation de notices d’autres bases de données ou datasets (en 
local ou sur internet) est utile si vous décrivez des documents ou objets 
qui contiennent des données similaires. Le concepteur de votre applica-
tion peut utiliser cette option en créant une base de données ‘similaire’ 
ou ‘associée’, à partir de laquelle des notices peuvent être copiées. (Il 
est possible d’avoir plus d’une base de données associées.) 

Vous pouvez appeler ou dériver une notice au moment où vous allez 
créer une nouvelle notice pour un document ou un objet (ou au moment 
où vous voulez mettre à jour une notice existante) si vous avez besoin 
des données que cette notice contient. La fonctionnalité Dériver se 
trouve dans le menu Démarrer. Dans le sous-menu du bouton, où une 
ou plusieurs base de données associées sont proposées; choisissez 
celle à partir de laquelle vous souhaitez faire une dérivation. 

 

Par exemple, si le concepteur de votre application a paramétré un 
dataset x comme base de données associée à un dataset y, ouvrez la 

source de données y, choisissez Démarrer → Dériver → x pour ouvrir un 
écran de zoom (par exemple un formulaire de recherche) avec lequel 
vous allez pourvoir faire une recherche dans la base de données simi-
laire x.  
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Le résultat de la recherche s’affichera dans la fenêtre Données disponi-
bles. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher une notice provenant de 
x, et cliquez sur Sélectionner pour copier les données depuis cette 
notice vers une nouvelle notice dans y. Le paramétrage de votre appli-
cation détermine si la notice provenant de x sera supprimée après la 
dérivation. La suppression de la notice d’origine ne pourra d’ailleurs pas 
avoir lieu tant que la nouvelle notice n’aura pas été sauvegardée. (Voir 
en annexe des exemples spécifiques de notices obtenues par dérivation 
chapitres 22.3 Dérivation de notices et 22.4 Dérivation à partir de 
sources extérieures.) 

Si vous êtes en mode Edition, et voulez faire une dérivation de notice à 
partir d’une notice qui a déjà été créée, il vous sera tout d’abord de-
mandé si la notice en cours peut être mise à jour : 

• Si vous dites que tel est le cas, les champs remplis de la notice 
dérivée seront copiés et écraseront les mêmes champs de la notice 
en cours, sans tenir compte du fait que ceux-ci soient remplis ou 
non. 

• Si vous dites que ce n’est pas le cas – si vous ne souhaitez pas 
mettre à jour la notice en cours, les champs remplis de la notice dé-
rivée seront copiés et intégreront une nouvelle notice, qui aura été 
créée pour l’occasion. 

(Les champs dont l’option Partage, dans le dictionnaire de données, a 
été paramétrée à Non, ne peuvent être ni copiés ni écrasés.) 
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12.5.  Saisie des champs HTML 

Un champ HTML est un champ de base de données employé pour du 
texte long, mis en page. On peut appliquer la mise en page au texte au 
cours de la réalisation d’une notice. Le contenu d’un champ de ce type 
pourra être imprimé à l’aide d’un modèle Word ou d’une feuille de style 
XSLT, tout en préservant la mise en page. Au moment de la réalisation 
de la notice, vous ne verrez dans le champ qu’un texte sommairement 
mis en page, ce contenu sera bien mis en mémoire en tant que code 
HTML complet, en tâche de fond.  
Bien qu’il n’y ait pas de champ HTML dans la version 4.2 de 
l’application, votre administrateur fonctionnel peut paramétrer un ou 
plusieurs champs de ce type dans l’application, par exemple un champ 
qui comporte une légende dans l’onglet Texte de présentation d’une 
notice d’objet de musée. 

 

Figure 12.19 : En mode Edition, un champ HTML comportant du texte ordi-
naire. 

Il est bien possible que votre administrateur fonctionnel ait remplacé un 
champ de texte normal par un champ en code HTML. Le contenu de ce 
champ apparaît en premier lieu comme du texte ordinaire dans le champ 
HTML. Le texte n’est pas mis en page, et n’a pas encore été mis en 
mémoire en tant que code HTML. Ce n’est qu’après avoir mis la notice 
en Mode Edition que vous pourrez lui appliquer une mise en page. Il faut 
par ailleurs, pour que le contenu du champ soit effectivement sauvegar-
dé en tant que code HTML, que vous ayez placé le curseur au moins 
une fois dans la zone de saisie HTML et fait une nouvelle sauvegarde 
de la notice. Une fois que le curseur est placé dans la zone de saisie 
HTML, une barre d’outils flottante apparaît, qui vous permet de mettre 
en page le texte. 

Voici les fonctions que remplissent les boutons mis à votre disposition : 
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Boutons de mise en page du texte pour les champs HTML 

 

Choisit une police de caractères. 

 

Applique au texte une mise en page en caractères gras. 

 

Applique au texte une mise en page en italiques. 

 

Souligne le texte. 

 

Aligne le texte sur la gauche. 

 

Centre le texte. 

 

Aligne le texte sur la droite. 

 

Numérote les paragraphes. 

 

Place des puces devant les paragraphes. 

 

Réduit l’indentation. 

 

Augmente l’indentation. 

 

Insère une ligne horizontale. 

 
Ces fonctions sont tout à fait semblables à celles qu’on trouve dans les 
éditeurs de texte Windows. Par exemple, pour appliquer une mise en 
page à un texte, vous devez commencer par taper le texte, en faire la 
sélection ou bien en sélectionner une partie, et ensuite utiliser la fonction 
qui va modifier le texte sélectionné. 
De plus, vous pouvez copier (Ctrl+C) du texte qui a été préalablement 

formaté par d’autres applications Windows, comme Microsoft Word, et le 
coller (Ctrl+V) dans le contenu d’un champ HTML, ou vice versa, tout 

en en conservant la mise en page. Toutefois, si vous faites une copie 
par l’intermédiaire de Word, il est possible que certaines caractéristiques 
de la mise en page, comme la couleur du texte par exemple, ne soient 
pas complètement respectées. 
L’insertion de nouvelles lignes se fait avec Enter s’il s’agit de com-

mencer un nouveau paragraphe, et avec Shift+Enter s’il s’agit de 
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débuter une nouvelle ligne à l’intérieur d’un même paragraphe. 
Une fois la mise en page appliquée, un texte ressemblera, par exemple, 
à ce qui suit : 

 

Figure 12.20 : En mode Edition, un champ HTML comportant du texte mis en 
page. 

Edition avancée de code HTML 

Vous avez même la possibilité de modifier directement le code HTML 
lui-même, dans une fenêtre à part. Si vous savez coder en HTML, cette 
fenêtre vous permet d’ajouter des URL aux images ou aux sites figurant 
dans le texte, de créer des tableaux ou bien d’appliquer d’autres possibi-
lités du HTML; en revanche, vous ne pouvez pas utiliser les styles CSS. 

 

Figure 12.21 : Le code HTML lui-même. 

Cliquez-droit à l’intérieur d’un champ HTML et sélectionnez dans le 
menu déroulant Editer le code source HTML. La fenêtre HTML Source 
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Editor s’ouvre. Le HTML des contenus de champ déjà présents 
s’affichera. C’est à cet endroit que vous pourrez modifier directement le 
code HTML. Il est également possible de copier (Ctrl+C) et de coller 

(Ctrl+V) du code dans cet éditeur ou à partir de cet éditeur, ce qui est 

est des plus pratique si vous préférez travailler le code HTML dans un 
éditeur HTML plus sophistiqué avant de l’intégrer à vos notices. Cliquez 
sur OK pour fermer la fenêtre. Le résultat de vos modifications peut être 
vu dans la notice Adlib. 

Le code dans les champs HTML est encadré comme il se doit par des 
balises <DIV> et </DIV>, mais il n’est pas chapeauté par une section 

<head>. Au cas où vous ajouteriez une section <head>, celle-ci serait 

supprimée au moment où vous cliquerez sur OK. 

Dans l’exemple ci-dessus, vous constaterez qu’une image a été récupé-
rée et un tableau, créé, ce qui n’est possible ici qu’en modifiant di-
rectement le code HTML lui-même. 

Information technique : impression et export 

Pour qu’il s’imprime correctement, le contenu des champs HTML mis 
en page, doit passer par l’intermédiaire de modèles Word ou de 
feuilles de style XSLT, qui ont été paramétrés comme formats de 
sortie. L’impression par l’intermédiaire de formats de sortie et des 

modèles Word se fait avec l’Assistant d’impression (voir le chapitre 14 
Impression). En principe, les modèles ou feuilles de style peuvent 

être créés par votre administrateur fonctionnel ou par vous-même : 
les champs HTML n’impliquent pas de traitement spécial dans les 
modèles Word – il suffit de se référer tout simplement à l'étiquette du 

champ (voir le chapitre 15 Création de modèles (templates) pour 
l’impression) – etde vous servir de la feuille de style exemple que 

vous pouvez télécharger sur notre site. 

Sachez que si vous imprimez les champs HTML à l’aide d’un adapl 

(par exemple en interactivité avec l’Assistant d’impression), le conte-
nu des champs HTML sera imprimé : la mise en page ne sera pas 
visible, mais le code HTML le sera. 

Au moment de l’export (voir le chapitre 16 Imports et exports) de 

notices comportant des champs HTML, le contenu des champs HTML 
est extrait sous la forme d’un code HTML : le code est encadré entre 
des balises <div> et </div>, mais ne comprend pas de balises <bo-

dy> ou <head>. En fait le contenu est traduit en HTML à l’intérieur de 

balises de champ XML; Il en va de même pour les résultats de re-
cherche XML de wwwopac. Un Serveur Internet Adlib utilise les 
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feuilles de style pour transformer la sortie XML de wwwopac en HTML. 

Que ce soit pour l’impression ou pour l’affichage web, les feuilles de 
style XSLT doivent être codées, en ce qui concerne les champs HTML, 
de telle façon que le contenu des champs puisse être copié littérale-
ment à partir du XML, comme c’est le cas pour le champ label.text 

dans cet exemple : 

  <xsl:template match="label.text"> 

 <xsl:copy-of select="."/> 

  </xsl:template> 

Note 

La première fois que vous tenterez d’imprimer à l’aide d’un modèle Word 
une notice comportant un champ HTML, Word vous demandera peut-
être si vous voulez faire de Word votre éditeur de code HTML. Répon-
dez Non si ce n’est pas votre souhait, et Oui si ça l’est. Dans un cas 
comme dans l’autre, la sortie d’impression risque de ne pas se faire 
correctement à la suite de votre réponse. Lancez alors une nouvelle 
impression. La sortie devrait désormais être correcte, et Word ne devrait 
plus poser de question. 

 
 

12.6.  Saisie des champs de texte enrichi 

Les champs de Texte enrichi contiennent du texte qui peut être formaté, 
que ce soit en lui donnant un alignement spécifique par l’ajout de puces 
ou de numéro, en faisant le choix d’une autre police ou en appliquant 
des types Gras, Italiques, ou Souligné à l’intégralité ou à une portion du 
texte. 
Cette mise en page n’est pas seulement visible à l’écran : la mise en 
page sert aussi au moment d’imprimer le contenu d’un champ de Texte 
enrichi par l’intermédiaire d’une modèle Word. Si vous faites une im-
pression par le moyen d’un adapl d’impression, le texte sera imprimé à 
l’état brut (et les codes RTF ne seront pas visibles). De même, la mise 
en page ne sera pas utilisée dans une application web standard. Ce 
type de champ n’est donc employé que dans un nombre limité de cas. 
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Information technique : le contenu RTF dans votre application 

web 

Une application web sur Serveur Internet Adlib peut fonctionner sur 
wwwopac.exe ou sur wwwopac.ashx. Les caractéristiques de mise en 
page du texte (par exemple les codes RTF) dans les champs de Texte 

enrichi peuvent se trouver mises à contribution dans un résultat de 
recherche XML wwwopac.exe, mais pas dans un résultat de recherche 
wwwopac.ashx. Tous les codes RTF présents s’afficheront probable-
ment en tant que textes sur la page web, parce qu’ils ne sont pas 
facilement transposables en mise en page; les espaces blancs, les 
sauts de ligne des codes RTF sont toutefois affichés par défaut sur la 

page. En fonction des paramétrages de la configuration, les codes 

RTF sont plus ou moins pris en compte. En revanche, s’agissant des 
applications web wwwopac.ashx, elles ne récupérent pas les codes 
RTF et ne peuvent par conséquent les afficher, quels que soient les 
paramétrages de la configuration; les sauts de ligne ne seront pas 
détectés, de telle sorte que le texte s’affichera comme un paragraphe 
d’un seul bloc. 

La sortie XML pour les applications ne reprendra pas les sauts de 
ligne dans les champs normaux, non-RTF. Néanmoins, pour une 
application web wwwopac.exe, il est encore possible, à l’aide de 
certains paramétrages de la configuration, d’afficher les sauts de 
ligne sur le web dans les champs non-RTF (voir le guide de référence 
wwwopac, à la rubrique “Rich Text”). 

 

Bien que dans la plupart des applications Adlib, il n’y ait aucun champ 
de Texte enrichi, il reste possible que votre administrateur fonctionnel ait 
conçu des champs de ce type. En ce cas, vous vous en apercevrez 
rapidement en plaçant le curseur dans le champ, parce que s’il contient 
du Texte enrichi, cette barre d’outils flottante apparaîtra à l’écran : 

 

Voici les fonctions que remplissent les boutons : 

 

Disposition du texte dans les champs Rich text 
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-   

Choisit une police de caractères. 

          
-   

Choisit la couleur de la police. 

          
-   

Applique au texte une mise en page en caractères gras. 

          
-   

Applique au texte une mise en page en italiques. 

          
-   

Souligne le texte. 

          
-   

Aligne le texte sur la gauche. 

          
-   

Centre le texte. 

          
-   

Aligne le texte sur la droite. 

          
- 

Place des puces devant les paragraphes. 

          
- 

Numérote les paragraphes. 

 

Ces fonctions sont tout à fait semblables à celles qu’on trouve dans les 
éditeurs de texte Windows. Par exemple, pour appliquer une mise en 
page à un texte, vous devez commencer par taper le texte, en faire la 

sélection ou bien en sélectionner une partie, et ensuite utiliser la 
fonction qui va modifier le texte sélectionné, ou bien choisir en pre-
mier lieu votre police et votre mise en page, et ensuite les appliquer à 
ce que vous voulez formater. 
De plus, vous pouvez copier (Ctrl+C) du texte qui a été préalable-

ment formaté par d’autres applications Windows, comme Microsoft 
Word, et le coller (Ctrl+V) dans le contenu d’un champ de Texte 

enrichi, ou vice versa, tout en en conservant la mise en page. 
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12.7.  Insertion d’occurrences de dates 

En cliquant-droit dans un champ date répétable d’une notice en Mode 
Edition (et seulement s’il s’agit d’un champ date dans lequel apparaît un 
petit calendrier qui peut s’ouvrir), vous faites s’afficher le menu déroulant 
qui comporte une option Saisir date : 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre alors, vous pouvez délimiter un intervalle 

de dates à l’aide de Début de date et Fin de date, et y indiquer les 

jours de la semaine. Les dates correspondant aux jours sélectionnés 
seront rappelées brièvement par Adlib dès que vous cliquerez sur OK 
pour fermer la fenêtre. A la suite de quoi, si vous insérez une date 
dans ce champ date, vous vous apercevrez qu’il n’y a pas seulement 
une date qui apparaît, mais une série de dates. Cela peut vous faire 
gagner du temps si vous avez à taper de nombreuses fois un groupe 

de champs répétables comportant des dates. 
 

12.8.  Atteindre un champ 

Depuis Adlib 7.3, vous pouvez rapidement basculer sur n’importe quel 

champ de n’importe quel écran dans l’affichage détaillé d’une notice 
(sans être obligé de partir à la recherche du champ en parcourant vos 
onglets d’écran) en utilisant la fonctionnalité Atteindre le champ : 

1. Dans l’affichage détaillé d’une notice (que ce soit en mode 
Affichage ou en mode Edition), utilisez la combinaison de 
touches Ctrl+G, qui vous permet d’ouvrir la boîte de dia-

logue Go To Field. 
2. Tapez les premières lettres du nom de champ que vous re-

cherchez. Il doit s’agir du nom de champ tel qu’il a été dé-
fini et enregistré dans la base de données (nom qui est 
souvent différent de celui présent dans les étiquettes de 

champ proposées sur écran), dans la langue d’interface en 

cours d’utilisation. Si les menus Adlib sont en anglais, il 
faut taper le nom de champ en anglais. 
Dès que vous commencez à saisir, la fonctionnalité d’auto-
complétion propose une suggestion. Elle consiste en un 
nom de champ, la mention de colonne (le caractère ":") et 
un intitulé d’écran. L’exemple ci-dessous découle de la sai-

sie des lettres ob. 
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3. A partir de là, il y a plusieurs éventualités : 
 - La suggestion de l’auto-complétion correspond exacte-

ment à ce que vous recherchiez. Vous n’avez plus qu’à cli-

quer sur OK pour basculer sur l’écran concerné. Si vous 
êtes en mode Edition, le curseur se trouvera automati-
quement positionné dans le champ adéquat aussi. 
 – La suggestion ne correspond pas. Cliquez sur la flèche à 
l’extrémité de la liste pour ouvrir la liste déroulante, puis 
sélectionnez le champ et l’écran sur lesquels vous voulez 

pouvoir basculer et cliquez sur OK. 
 

 
 

 - La suggestion ne correspond pas mais, au lieu d’ouvrir 
la liste déroulante, vous préférez continuer à taper des 
lettres jusqu’à ce que la fonctionnalité d’auto-complétion 
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fasse apparaître le champ et l’écran voulus. Une fois que 

vous y arrivez, cliquez sur OK pour que le basculement sur 
le champ s’opère. 
 - Vous pouvez aussi taper seulement les premières lettres 

du nom de champ que vous recherchez, suivies de la men-
tion de colonne (le caractère ":") et des premières lettres 
de l’intitulé d’écran concerné. En ce cas, vous ne serez pas 
aidé par l’auto-complétion, une fois que vous aurez cliqué 
sur OK, Adlib tentera de retrouver ce que vous avez tapé 
du mieux qu’il pourra. Par exemple, pour une notice 
d’objet, tapez simplement rep:rep comme nom de champ 

et intitulé d’écran à atteindre, puis cliquez sur OK : vous 

basculerez immédiatement sur l’onglet reproductions. S’il 

n’y a pas d’autres champs commençant par rep que ceux 

qui concernent la reproduction, rep peut même suffire. 

 
Notes : 
 
 Si rien n’arrive après que vous ayez tapé une suite du type 
field : screen et cliqué sur OK, c’est que vous avez choisi acciden-

tellement un écran ne vous étant pas accessible dans le dataset dans 
lequel vous travaillez (à cause de vos droits d’accès, par exemple). 
 En mode Affichage, vous basculez seulement sur l’écran voulu, 

tandis qu’en mode Edition vous basculez non seulement sur l’écran 
voulu, mais aussi dans le champ adéquat (s’il est modifiable), le 

curseur placé à l’intérieur du champ. 
 

12.9.  Champs conditionnels 

Dans votre application, certains champs qui sont à l’écran peuvent 
devenir cachés sous certaines conditions ou protégés en écriture (en 

lecture seule). Cela veut dire qu’un champ peut être visible ou non, et 
modifiable ou non, en fonction de la ou des valeur(s) de certains 
autres champs. Ce n’est pas quelque chose qui s’accomplit en fonction 
des droits d’accès et cela implique de pouvoir créer des onglets en 
n’affichant des champs que si le champ clé qui lui a été associé est 

rempli par l’utilisateur. 
Au moment où l’on traite une notice, lorsqu’un champ n’est pas visible 

en raison d’un paramétrage conditionnel de ce type, cela ne se traduit 
pas par des espaces vides inopportuns au milieu de l’écran concerné, 
parce que tous les champs et étiquettes qui sont à la suite du champ 
non visible ont été déplacés une ligne plus haut. A l’inverse, si le 
champ est rendu visible, les champs qui sont à la suite reprendront 
leur position en-dessous, étant déplacés une ligne plus bas. 
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Notez que cette fonctionnalité n’est pas présente a priori dans 

l’application Adlib que vous utilisez. Mais si votre administrateur 
fonctionnel veut s’en servir pour structurer des champs de votre 
application, vous vous apercevrez facilement de la présence de 

champs conditionnels parce que des champs de prime abord “man-
quants” feront soudain apparition ou que des champs en lecture seule 
deviendront soudainement modifiables, une fois que vous aurez saisi 
certaines valeurs dans le champ auquel ces champs sont associés. Il 
est parfois nécessaire que la valeur saisie soit formatée d’une certaine 
façon. En ce cas, il revient à l’administrateur fonctionnel de votre 

application de vous indiquer quel format il faut adopter afin que toutes 
les conditions soient réunies. 
 

12.10.  Verrouillage du contenu d’un champ 

On peut vouloir protéger le contenu que l'on a tapé dans le champ d’une 
notice, pour qu'il ne puisse être modifié, volontairement ou 
accidentellement, que ce soit de votre fait ou à cause de quelqu'un 
d'autre. C’est pourquoi votre application, si elle fonctionne avec une 
base de données Adlib SQL Server ou Oracle vous donne la possibilité 
de verrouiller le contenu d’un champ. Ce verrouillage effectué, seuls des 
utilisateurs ayant le rôle $ADMIN seront à même de déverrouiller le 
champ, soit pour en modifier eux-mêmes le contenu, soit pour permettre 
à d’autres utilisateurs de le modifier : 

1. Placez le curseur dans le champ dont vous souhaitez que le 
contenu soit protégé en écriture (ce qui signifie que nul autre 
utilisateur que vous-même ne sera plus autorisé à le modifier). 
 

 

2. Vous pouvez ensuite cliquer-droit dans le champ et sélectionner 
Verrouiller le champ pour modification dans le menu déroulant, ou 
bien vous rendre dans le Ruban et sélectionner Edition > Verrouiller 
le champ pour modification :  
 

 
 
Le contenu du champ est alors en lecture seule (même si la zone de 
saisie du champ reste visible, ce qui n'est pas le cas pour les 
champs qui sont d’emblée en lecture seule,), et ne peut plus être 
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modifié, que ce soit volontairement ou par accident. 
 

 

3. Seuls les utilisateurs s'étant vu attribuer le rôle $ADMIN par votre 
administrateur fonctionnel sont désormais autorisés à déverrouiller 
le champ, de telle sorte qu'il soit possible, pour vous ou pour 
d’autres utilisateurs, d'en modifier le contenu. Si vous êtes un 
utilisateur ayant le rôle $ADMIN, vous pouvez déverrouiller le champ 
en cliquant-droit dans celui-ci et en sélectionnant Déverrouiller le 
champ pour modification dans le menu déroulant. 

Si le champ verrouillé est un champ répétable, vous pouvez quand 
même ajouter ou supprimer des occurrences à ce champ : seule 
l’occurrence verrouillée ne peut être supprimée. Le verrouillage des 
champs répétables se fait champ par champ, et si un champ verrouillé 
doit descendre ou monter parce que d’autres occurrences sont détruites 
ou insérées en dessous de lui, le verrouillage “suit le mouvement”. 
Il en va de même pour les groupes de champs répétables, avec cette 
nuance que vous ne pourrez pas supprimer n’importe laquelle des 
occurrences d’un groupe de champs répétables à partir du moment où 
au moins l’un des champs de ce groupe de champs a été verrouillé, et 
ceci est vrai même si cela concerne un champ multilingue, et qu'il n'y a 
eu verrouillage que dans l'une des langues. 
Le verrouillage des champs multilingues se fait d'ailleurs chaque langue 
prise à part, excepté quand il s’agit d’un champ lié : si le lien est établi 
vers une unique notice multilingue, le verrouillage s'effectue pour toutes 
les langues disponibles d’un seul bloc. 

Par ailleurs, il est important de savoir qu’il n'est plus possible, une fois 

qu’une notice comporte un champ verrouillé, de l'ouvrir avec une 
version d’Adlib antérieure à la version 6.5.2 SP3. Il en va ainsi parce 
que lors du verrouillage (qui n’est définitif qu’une fois la notice sauve-
gardée) dans une base de données SQL, un attribut XML est ajouté au 
fichier XML qui va servir à la mise en mémoire de la notice. Par consé-
quent, dans des versions plus anciennes (antérieures) d’Adlib, qui 

n'utilisent pas le XML, il n'est pas possible d'ouvrir la notice en ques-

tion, parce que cet attribut ne peut pas être reconnu. Mais un tel 
problème ne se pose bien entendu pas si vous ne faites aucun usage 
de cette fonctionnalité, et changez de version d’Adlib. 
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12.11.  Champs héritables 

Depuis Adlib 7.3, l'administrateur fonctionnel peut paramétrer votre 
application de telles sorte que certains champs soient "héritables" d'un 
écran à l'autre (voir les notes de version de la version 7.3 d'Adlib Desi-
gner pour avoir plus d'informations à ce sujet). Cette fonctionnalité 
permet de se baser sur les champs qui ont été paramétrés ainsi et sont 
déjà remplis, dans les notices situées plus haut dans la hiérarchie (qui 
correspond aux différentes notices parents et notices enfants) pour en 
faire afficher automatiquement le contenu et éventuellement faire une 
copie des données. 
Un exemple peut aider à clarifier les choses : supposez que vous ayez 
une notice d'objet pour une "maison de poupée" ayant des Parties 
(notices enfants) décrivant les contenus de la maison de poupée. L'une 
de ces parties, par exemple une "armoire (miniature)", peut elle-même 
comprendre des Parties qui lui sont propres. Il peut donc arriver que 
vous deviez vous référer fréquemment à la hiérarchie des notices de 
cette maison de poupée et que vous ayez l'impression de copier bien 
souvent les contenus de certains champs présents dans la notice située 
tout en haut de la hiérarchie des notices pour les coller vers les notices 
enfants (ou pour en rendre visibles les contenus) – ce sera le cas, 
notamment, de descriptions qui s’appliquent à toutes les parties, comme 
des notes sur l'état de la maison de poupée et de ses parties, ou bien 
d'autres notes que toutes les notices enfants sont censées comporter – 
si bien que vous verrez d'un bon œil l'existence d'un mécanisme permet-
tant de copier ces contenus répétitifs. Et c’est à cela que servent les 
champs héritables. Une fois qu'un champ est paramétré comme héri-
table, à partir du moment où vous consultez ou modifiez une notice qui 
comporte ce champ, Adlib recherchera automatiquement plus haut dans 
la hiérarchie (s'il y a des relations du type notices parents-notices en-
fants entre elles) pour voir si le champ de la notice parent située immé-
diatement au-dessus comporte des données. Si ce n’est pas le cas, 
Adlib passera à la notice grand-parent (s'il en existe dans la hiérarchie 
en question), et ainsi de suite, jusqu’à ce que le champ de l’une des 
notices de la hiérarchie comporte des données. Une fois que c'est le 
cas, Adlib affiche en grisé les données provenant d'une autre notice 
dans le champ de la notice en cours. Toutefois, le fait que les données 
provenant d'une autre notice soient affichées dans la notice n'implique 
pas que ces données y sont définitivement intégrées. Pour que ces 
données soient copiées et intégrées en tant que contenu de la nouvelle 
notice, il faut que vous placiez la notice en mode Edition et que vous 
double-cliquiez simplement sur le champ en question, ou bien que vous 
placiez le curseur dans le champ et tapiez un nouveau texte et/ou sup-
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primiez une partie du texte proposé par défaut par le champ pour que 
soit pris en compte dans le champ le contenu tel que vous le laisserez 
après votre intervention (les données qui étaient en grisé prennent alors 
la même couleur que le texte habituel). A la suite de cette intervention 
sur le champ, quand vous enregistrez la notice, le contenu de ce champ 
est considéré comme définitif et sauvegardé : voilà une façon rapide de 
copier (au moins partiellement) les données provenant d'autres notices ! 
Et vous n'êtes pas obligé de reprendre les données proposées, vous 
pouvez très bien saisir un texte complètement différent, ce qui vous 
laisse toute latitude pour reprendre ou non les données. 
Vous pouvez faire ce choix de reprendre ou non les données champ par 
champ, ce n'est pas systématique. Si vous n'avez pas l'intention de 
dupliquer les données provenant des notices plus haut dans la hiérar-
chie, vous ne reprendrez jamais les données, et vous vous contenterez 
de constater que les données provenant de notices parentes sont vi-
sibles dans les différentes notices sur lesquelles vous travaillerez. 
Observez que les données hérités peuvent provenir de notices situées à 
différents niveaux dans la hiérarchie : un champ affiche des données 
provenant de la notice située immédiatement au-dessus dans la hiérar-
chie, tandis qu'un autre champ affiche des données provenant de la 
notice grand-parent du fait que le champ est vide dans la notice parent. 

Bonnes pratiques pour travailler sur l'héritage des champs 

1. Si vous êtes sur le point d'enregistrer une hiérarchie de notices et 
savez que certains champs ont été paramétrés pour être héritables 
par l’administrateur de votre application, vous pouvez mettre à profit 
l'héritage des données en commençant par enregistrer la notice si-
tuée le plus haut dans la hiérarchie pour ensuite travailler sur les no-
tices en allant « de haut en bas ». Vous trouverez ci-dessous 
l'exemple d’une notice à mettre au sommet de la hiérarchie dans 
une application pour Musée, concernant une maison de poupée. 
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2. Vous devez ensuite enregistrer l’une des parties de cette maison de 
poupée, une armoire miniature dans notre exemple. La première 
chose à faire au moment de la création de cette notice enfant, c'est 
de la lier à sa notice parent, comme vous pouvez normalement le 
faire sur l’écran intitulé Numbers | Relationships. 
 

 

3. Une fois que vous avez créé le lien à la notice parent, la fonctionna-
lité d’héritage peut entrer en action. Dans l'exemple, les champs 
(Object name) Notes et Title sont les champs héritables. De ce fait, 
lorsque vous basculez sur l’onglet Identification, vous voyez sur 
votre écran que les champs Notes et Title affichent en grisé les don-
nées qui proviennent de la notice parent. Tant que ces données sont 
en grisé, elles sont seulement affichées, pas mises en mémoire. 
Mais si vous voulez mettre en mémoire les données du champ, il 
vous suffit de double-cliquer sur le champ pour que les données 
soient activées, ce dont témoigne le fait que les données en grisé 
son devenues de la même couleur que le texte habituel. L'autre 
possibilité qui vous appartient, c'est de changer ces données en ta-
pant quelque chose à la place, si bien que les données enregistrées 
seront différentes (ce seront les données saisies par vous-même). 
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4. Si la notice est sauvegardée sans que les données héritables aient 
été activées, celles-ci ne seront pas mises en mémoire, mais reste-
ront présentes en mode Affichage. Et les notices enfants de la no-
tice "armoire" pourront elles aussi hériter de ces données, les don-
nées restant héritables en provenance de la notice grand-parent. 
 

 

Notes 

• S’il existe plusieurs occurrences d’un champ dans les notices 
susceptibles d'hériter de ce champ, dont l'une au moins a déjà été 
remplie par du texte saisi, alors les occurrences laissées vides ne 
feront pas apparaître de données héritables. 

• Si la notice située la plus haut dans la hiérarchie comprend plusieurs 
occurrences du cha mp remplies, alors toutes ces occurrences 
seront affichées dans le même ordre dans les notices susceptibles 
d'hériter de ces champs, dans la mesure où d'autres contenus n'ont 
pas été saisis dans les occurrences de champ de ces notices. 
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• S'il existe déjà des données dans au moins l’une des langues dans 
les notices susceptibles d'hériter d'un champ, alors aucune donnée 
ne sera héritée dans aucune des langues. 

• Parmi les champs héritables multilingues, toutes les traductions 
seront héritables si les langues de données dans le champ dans la 
notice de destination n'ont pas été remplies par du texte saisi. Par 
exemple, si une notice hérite des données en anglais et en allemand 
d’une notice située plus haut dans la hiérarchie, vous ne verrez ces 
données dans la notice en cours que si vous les consultez dans la 
langue des données en anglais ou en allemand. Pour les autres 
langues, trois points figureront dans le champ pour indiquer que le 
champ contient des données, mais qui ne sont pas dans la langue 
des données en cours. 

• Si un champ de notice de destination multilingue est vide et se 
trouve affiché dans une ou plusieurs langues de données, alors ces 
données deviendront actives dès que vous taperez de nouvelles 
données dans une langue des données pas encore utilisée pour ce 
champ. De ce fait, si vous modifiez l’une des traductions héritables, 
les autres traductions héritables deviendront également actives. 
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13. Bases de données d’autorité 

 

Résumé 

Une base de données d’autorité Adlib (souvent encore appelée un 
fichier d’autorité) est une base de données qui contient des notices 
de termes préférés ou de noms, auxquelles on adjoint des termes 
ou noms associés. (Ceux-ci ont eux-mêmes leurs termes ou noms 

associés.). Les bases de données Thésaurus et Personnes et Institu-
tions sont des exemples de bases de données d’autorité. D’autres 

bases de données, comme des catalogues et collections, comportent 
plusieurs champs qui sont liés à une base de données d’autorité. 
Votre saisie de données dans ces champs sera toujours contrôlée 
automatiquement, ce qui signifie qu’Adlib vérifie si le terme ou le 
nom existe déjà, et si c’est le cas, si une substitution de termes non-

préférés par des temes préférés est nécessaire. Au moment de la 
saisie de données, vous pouvez aussi faire un choix parmi les termes 
existants, ou bien ajouter une nouvelle notice d’autorité. 

Entre les différents termes dans une base de données d’autorité, des 
relations peuvent être établies pour définir les relations de préfé-
rence et leur positionnement relationnel les uns par rapport aux 
autres dans la hiérarchie globale des termes. Ce réseau de relations 

est ce qui permet à Adlib de faire porter une recherche sur un terme 
préféré même si l’interrogation s’est faite sur un synonyme ou un 
terme non-préféré, et de faire porter une recherche sur les géné-
riques d’un terme, à savoir non seulement sur le terme lui-même 
mais également sur l’ensemble de ses termes spécifiques. Voici les 
relations qui peuvent exister entre termes dans une base de données 

autorité :  
• Utiliser/Utilisé pour (page 299) 
• Terme spécifique/Terme générique (page 301) 
• Terme associé (page 301) 
• Terme équivalent (page 302) 
• Facteurs sémantiques (page 303) 

Pour chaque relation, une notice miroir sera créée automatiquement 

: quand on sauvegarde une notice de terme préféré comportant un 
terme non-préféré dans le champ Utilisé pour, cela provoque la 
création d’une seconde notice avec le terme non-préféré comme 
terme principal et le terme préféré dans le champ Utiliser. 
 

Les domaines (13.2 Domaines (terme type et type de nom)) 

jouent un rôle dans le Thésaurus (Terme type) et les Personnes et 
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Institutions (Type de nom). Les domaines structurent une base de 

données en établissant différentes sections virtuelles dans la base de 
données. Un terme seul ou un nom seul de thésaurus peut se trouver 
relié à un ou plusieurs domaines. L’un des bénéfices de l’utilisation 

des domaines, c’est que, dans le Thésaurus par exemple, on puisse 
mémoriser différents termes types alors que ceux-ci sont encore en 
attente de validation dans le catalogue par type de champ, bien que 
vous puissiez par ailleurs choisir de valider la saisie dans un champ 
avec des termes de tous les domaines en décochant l’option Afficher 
seulement… dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ…  
Une notice d’autorité doit remplir certaines conditions avant de 

pouvoir être mémorisée (13.3 Validation de champ). Par exemple : 

un terme non-préféré ne peut pas avoir de relations, le terme figu-

rant dans un champ Utiliser doit être un terme préféré et, dans des 
applications antérieures à la version 4.2, le terme ou le nom doit être 
unique. 

Dans la présentation détaillée d’une notice faisant partie d’une base 
de données à structure arborescente, par exemple une base 
d’archives ou un Thésaurus, vous pouvez afficher la structure en 
arbre, ou arborescence, dans laquelle vient s’inscrire la notice que 

vous êtes en train de consulter, et naviguer vers les termes plus 
génériques ou les termes plus spécifiques auxquels cette notice est 

rattachée (13.5 Afficher l’arborescence des liens internes dans le 
Navigateur hiérarchique). Cliquez sur le bouton Navigateur hiérar-

chique du Menu Affichage : 

 

Dans le navigateur hiérarchique, vous pouvez déplacer un terme vers 
un autre terme pour que le terme déplacé devienne un terme spéci-
fique de cet autre terme, comme vous pouvez insérer un nouveau 
terme en cliquant-droit sur un terme pour faire apparaître le menu 
déroulant qui permettra de le faire à un endroit précis. 

Les notices dans les bases d'autorité ne peuvent pas toujours être 

supprimées si facilement (13.7 Supprimer les notices). Et ce, tout 

spécialement dans les applications les plus anciennes, pour lesquelles 

il est plus sage de supprimer ou de déplacer toutes les références au 
terme ou au nom apparaissant dans les catalogues, et de ne suppri-
mer la notice du terme ou du nom qu'après avoir fait cela. 

Une liste de tous les mots-clés et de leurs relations peut facilement 

être imprimée (13.8 Imprimer) en récupérant les notices du Thésau-

rus et en les marquant toutes, et en choisissant dans l’Assistant 
d’impression l’un des formats d’impression proposés : Listing de 
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thésaurus ou Liste de thésaurus générique. 

  

Dans un catalogue, le Thésaurus est utilisé pour : 

1. la validation des données saisies dans les champs liés (13.9.1 
Saisie); 

2. le remplacement d’un terme non-préféré par un terme préféré 

au moment du lancement de sa clé de recherche (13.8.2 Rem-
placement de terme au moment de lancer une clé de recher-
che); 

3. la recherche automatique sur les termes équivalents (13.9.3 
Recherche automatique sur les équivalents); 

4. la recherche sur les termes spécifiques de la clé de recherche 

(13.9.4 Recherche sur les termes spécifiques). 

Il y a de bonnes raisons de souhaiter utiliser plusieurs thésauri 

(13.10 Utiliser plusieurs thesauri). Après tout, dans certains champs 

disciplinaires, il est possible de se procurer d’excellents thesauri 
prêts-à-l’emploi qui contiennent toute la terminologie nécessaire, tels 
que l’AAT (Art & Architecture Thesaurus). Votre administrateur fonc-

tionnel peut décider par l’établissement de liens de vous permettre la 
validation des termes d’un thésaurus extérieur ou de certains termes 

provenant de plusieurs thesauri. Durant l’une de vos recherches ou 
de vos validations, vous constatez l’existence d’un menu déroulant 
Thésaurus utilisé, cela veut dire que c’est ce qui a été fait pour votre 
application, et vous pouvez alors choisir dans la liste un thésaurus en 
particulier pour vous en servir. 
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Une base de données d’autorité Adlib (souvent encore appelée un 
fichier d’autorité)  est une base de données qui contient des notices de 
termes ou d’intitulés préférés avec les termes ou intitulés qui leur sont 
associés. (et chaque terme ou intitulé associé a aussi sa propre no-
tice.) Les bases de données Thésaurus et Personnes et Institutions 
sont des exemples de bases de données d’autorité. D’autres bases de 

données, comme les catalogues et les collections, contiennent plu-
sieurs champs qui sont reiés à une base de données d’autorité. Etre 
reliée signifie que soit le terme ou l’initulé que vous tapez dans un 
champ de ce type doit toujours apparaître dans la base de données 
d’autorité comme un terme ou un intitulé préféré, soit ce terme ou 

intitulé est nouveau et va être ajouté immédiatement à la base de 
données d’autorité. De fait, quand vous tapez des données dans un 

champ lié, vous pouvez consulter une liste de tous les termes ou 
intitulés préférés déjà existants qui peuvent venir remplir le champ, et 
si le terme ou intitulé que vous cherchez ne fait pas partie de la liste, 
vous pouvez directement en ajouter un qui convient. En quittant un 
champ relié sans faire appel à une liste, Adlib validera automatique-
ment ce que vous avez saisi à l’intérieur. Si le terme ou l’intitulé 
n’existe pas encore, vous aurez à choisir entre le remplir avec un 

terme ou un nom existant et ajouter ce qui apparaît comme un nou-
veau terme/nom. Les avantagesd’une telle relation vers un fichier 
d’autorité sont que vous serez en mesure d’éviter que des termes ou 
intitulés identiques soient pris en compte avec des orthographes 

différentes (et en regroupant les synonymes sous une seule appella-
tion) ou que des termes non-préférés soient encore utilisés, et au 

moment de faire une recherche sur des termes ou intitulés, vous 
n’avez pas à vous demander si vous ne pourriez pas trouver d’autres 
notices en faisant porter la recherche sur une orthographe différente, 
ou sur un synonyme. 
Des relations peuvent s’établir entre les termes dans une base de 
données d’autorité, pour organiser leur interrelation en définissant une 
hiérarchie et des relations de préférence. Cette organisation permet à 

Adlib de faire porter la recherche sur un terme préféré même si votre 
recherche porte initialement sur un terme non préféré ou un syno-
nyme, et vous rend capable de faire une recherche génériquement, à 

savoir pas seulement sur le terme lui-même, mais aussi sur tous ses 
termes spécifiques ou génériques. Les relations qui peuvent exister 
autour d’un terme dans une base de données d’autorité sont les 
suivantes :  

 
• Terme équivalent;  
• Utiliser/Utilisé pour; 
• Terme spécifique/Terme générique; 
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• Terme associé;  

• Facteurs sémantiques. 

 
Le Thésaurus contient normalement des exemples des quatre pre-

miers types de relations. Des facteurs sémantiques peuvent aussi 
apparaître dans un Thésaurus, mais dans la plupart des applications 
Adlib existantes, ce type de relation n’est pas présent. Dans les bases 
de données d’autorité Personnes et Institutions et Titres de séries, il 
n’est pas possible de créer une arborescence (des relations hiérar-
chiques) entre les termes; ces sources de données sont avant tout 

utilisées pour mémoriser une “forme retenue” en les associant à des 
synonymes et à des informations. 
 

13.1.  Saisie des données 

Nous prenons pour exemple le fichier Thésaurus, parce qu’un thésaurus 
comprend toutes les relations possibles entre termes, mais il est enten-
du que ce qui est expliqué ici s’applique de la même façon aux autres 
bases de données d’autorité. 

13.1.1. Les champs et leurs relations 

Chaque champ utilisable va être décrit, ainsi que la nature et le rôle des 
relations que cela implique quand ce type de relation existe entre des 
notices. Le cas échéant, des exemples seront donnés. Ces exemples se 
limiteront à des intitulés de champ et leurs contenus. Le passage d’une 
notice à une autre sera signalé par deux astérisques (**). 

Terme/Intitulé 

C’est le mot-clé lui-même (aussi appelé descripteur). C’est le champ 
fondamental, et il doit faire l’objet d’une indexation. Dans les versions 
antérieures à la version 4.2 de l’application, le terme devait être unique à 
l’intérieur de la base de données concernée. Depuis la version 4.2, les 
termes et intitulés ne sont plus nécessairement uniques. 

Type de terme/Type d’intitulé/Domaine 

Les domaines sont une caractérisitque structurelle des fichiers 
Thésaurus et Personnes et Institutions. Une description plus détaillée en 
est donnée dans le chapitre Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Do-
maines (terme type et type de nom). 
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Statuts 

Depuis la version 4.2 de l'application, la gestion des statuts a été 
implantée dans le Thésaurus et dans les Personnes et institutions (les 
versions plus anciennes des l'application peuvent avoir été personnali-
sées pour intégrer cette fonctionnalité). En même temps que la défini-
tion du terme ou du nom, vous voyez apparaître un champ Statut, 

dans lequel vous pouvez enregistrer le statut qui s'applique au terme 
ou au nom faisant l'objet de la notice. Si vous avez les droits d'accès 
appropriés, vous pouvez paramétrer ou changer le statut indiqué. 
Comme vous pourrez le constater dans la liste déroulante, le statut 
d'un terme peut avoir l'une des six (ou l'une des sept*) valeurs sui-
vantes: non déterminé (valeur neutre 0), descripteur (1), référence 
(2), candidat (3), obsolète (4) ou refusé (5) (et éventuellement 

groupe*, valeur 6). Les termes intégrés en "forçant" dans le Thésau-
rus à partir d'une autre base de données, reçoivent initialement la 
valeur 3 “candidat” pour indiquer que le terme doit encore être ap-
prouvé ou que la notice automatiquement créée doit encore être 
travaillée. Non déterminé signifie qu'aucun statut n'a encore été 
attribué, descripteur doit être attribué pour les termes préférés ap-

prouvés, référence pour les termes non-préférés approuvés, candidat 
pour les termes candidats (les termes forcés sont automatiquement 
des termes candidats), obsolète pour les termes obsolètes qui peuvent 
néanmoins être encore utilisés (cf. passage plus haut, sur l'impact du 
statut des termes sur la saisie des données), et refusé pour les termes 
refusés. L'avantage qu'il y a à attribuer le statut refusé plutôt que de 

supprimer complètement un terme refusé est que l'information expli-

quant le refus du terme est sauvegardée : plus personne ne tentera 
plus de faire un terme préféré d'un terme ayant fait préalablement 
l'objet d'un refus, tout simplement parce qu'il restera visible dans la 
base de données en tant que terme refusé. 

Le statut d'un terme ou un nom détermine aussi comment Adlib ré-
pond si vous essayer de taper ce terme ou nom dans un champ lié de 
notice de catalogue ou quand vous le recherchez dans la fenêtre 

Recherche des termes pour le champ... Pour cette raison, les termes 
refusés ne sont pas du tout autorisés à la saisie, tandis que les termes 
obsolètes peuvent encore être tapés manuellement (même si un 
message vous prévient qu'il s'agit d'un terme de statut obsolète). Les 

termes et noms avec d'autres statuts que les précédents peuvent 
toujours être saisis, mais les termes candidats ne seront intégrés dans 

la liste des termes de la fenêtre Recherche des termes pour le 
champ... seulement si vous avez coché dans la même fenêtre l'option 
Afficher aussi les termes candidats  (voir aussi le chapitre Fout! Ver-
wijzingsbron niet gevonden. Impact du statut des termes sur la 
saisie des données). 
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Optionnel : statut de terme “groupe” (valeur neutre 6) 

Depuis la version 7.3, Adlib accepte un nouveau statut de terme qui a 
la valeur neutre 6 et affiche la valeur groupe. Le statut de groupe est 

prévu pour les termes qui sont utiles ou importants dans la gestion 
de votre thésaurus pour distinguer les collections de termes et pou-
vant appartenir à la hiérarchie des termes mais ne pouvant pas être 
utilisés comme termes dans les notices du catalogue. 
Un exemple pourrait illustrer ce concept. Supposez que dans votre 
thésaurus vous vouliez construire une hiérarchie de termes pour gilet 

pare-balles (body armour) : 

armour 

    armour (by construction) 
        mail armour 
        plate armour 
        scale armour 
    armour (by form) 

        cuirass 
        gambeson 
        gauntlet 
        helmet 
        leg guard 
        shoulder plate 
    armour (by function) 

        battle armour 

        horse armour 
        parade armour 

Bien que les termes armour (by construction), armour (by form) and 
armour (by function) remplissent un rôle pratique dans la hiérarchie 
des termes, vous ne voudrez probablement pas que quelqu'un fasse 

un lien vers des termes de ce type à partir du catalogue (contraire-
ment aux autres termes). C'est récisément dans cet objectif que vous 
pouvez attribuer le statut groupe aux trois termes mentionnés dans 
cet exemple (si la définition du champ relatif au statut a été ajustée 
en conséquence*).  
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Les termes qui se sont vu attribuer le statut groupe suivent les règles 
spécifiques suivantes : 

• Dans la base de données d'autorité, vous pouvez vous lier à un 

tel terme comme terme générique ou comme terme spécifique si 
bien qu'il s'intègre dans la hiérarchie des termes. 

• Les termes avec ce statut seront indexés dans le thésaurus et 
pourront faire l'objet de recherches. 

• Dans les notices du catalogue qui sont liées au thésaurus, vous 

ne pouvez pas mettre en mémoire les termes ayant le statut 
groupe dans les champs liés. 

• Dans les champs des notices du catalogue qui sont liées au thé-
saurus, vous pouvez utiliser la fenêtre Recherche des termes 
pour le champ... pour rechercher des termes avec le statut 

groupe. Dans la liste des termes trouvés, les termes avec le sta-
tut groupe sont signalés par une icône carrée verte : vous pouvez 

marquer ces termes avec la barre de sélection mais seuls les 
termes non-groupe provenant de votre sélection peuvent réelle-
ment être copiés dans le champ lié. 
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• Evitez d'utiliser les termes avec ce statut dans les relations de 

termes préférés : vous n'aurez de toute façon pas à les utiliser 
dans le catalogue. 

* Bien que la notion de statut de terme soit présente dans Adlib 
depuis la version 7.3, il faut aussi que votre administrateur fonction-

nel ajoute des statuts à la définition du champ "enumerative status" 
figurant dans votre base de données d'autorité pour qu'un utilisateur 
d'Adlib soit en mesure d'attribuer des statuts aux notices d'autorité 
par l'intermédiaire de la liste déroulante Statuts. 

Utiliser 

Se réfère à un ou plusieurs termes préférés. (Utilisez une nouvelle 
occurrence pour chaque terme préféré.) S’il y a des données dans un 
champ Utiliser, aucun autre champ contenant des données ne doit 
apparaître, parce que la présence d’un autre champ signifierait que la 
notice définit un terme non-préféré dans le champ Terme. Le terme 
auquel il est fait référence dans Utiliser ne peut pas contenir une relation 
Utiliser lui-même. 

Une fois la relation définie, et la notice, sauvegardée, Adlib crée systé-
matiquement une notice “miroir” ou réciproque. En effet, quand, 
l’existence d’un terme non-préféré dans une notice implique forcément 
la référence à un terme préféré, ce qui implique qu’une notice soit créée 
à son tour pour ce terme préféré, et qu’elle comporte une référence au 
terme non-préféré dans la zone de saisie Utilisé pour. Adlib se charge 
de ces opérations automatiquement. 

Tapez par exemple dans une notice : 

terme   voiture électrique 

utiliser  voiture 
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Adlib créera la notice associée : 

terme   voiture 

utilisé pour  voiture électrique 

Utilisé pour 

Se réfère à un ou plusieurs termes non-préférés. Vous ne pouvez pas 
avoir à la fois un champ Utiliser et un champ Utilisé pour dans une seule 
et même notice. 

Tapez par exemple : 

terme   voiture 

utilisé pour  automobile 

Adlib créera la notice associée : 

terme   automobile 

utiliser  voiture 

Dans les modèles d'application plus anciens que la version 4.2, si vous 
ajoutez un nouveau terme préféré (Utiliser) à un terme (non-préféré), 
Adlib ne peut pas modifier automatiquement dans les bases de données 
du catalogue toutes les saisies précédentes en remplaçant par le terme 
préféré toutes les occurrences du terme devenu du même coup non-
préféré. 

 

Si, dans ce cas, vous rencontrez un terme avec une faute de frappe, il 
vous faut collecter toutes les notices concernées dans un affichage 
simplifié, les marquer et vous servir du bouton Remplacer dans la notice 
du menu Edition pour faire en sorte que toutes les occurrences du terme 
non-préféré soient remplacées par le terme préféré. Que ce soit dans le 
Thésaurus ou une autre base de données d’autorité, c’est seulement 
après avoir fait cela que le terme Utiliser sera vraiment approprié. 

Depuis la version 4.2 de l'application en revanche, les termes non-
préférés dans les notices de catalogue sont automatiquement mis à jour 
en fonction du nouveau terme préféré. Se reporter à la partie du chapitre 
12.1.1 Validation automatique de terme consacrée à ce remplacement 
de termes non-préférés par des termes préférés pour avoir plus d'infor-
mations sur ces deux cas de figure. 
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Terme générique/Terme spécifique 

Se réfère à des concepts plus globaux ou plus fins par rapport à un 
terme (concept) donné. Un terme peut avoir plusieurs termes gé-
nériques et/ou plusieurs termes spécifiques. 

Tapez par exemple : 

terme    transport en commun 

terme plus global  transport 

terme plus spécifique métro 

Adlib créera les notices suivantes : 

terme    transport 

terme plus spécifique transport en commun 

** 

terme    métro 

terme plus global  transport en commun 

Terme associé 

Ce sont des termes qui sont en lien étroit les uns avec les autres. Les 
termes qui sont définis comme étant associés à un autre terme fonction-
nent comme des renvois ‘Voir aussi’. 

Tapez par exemple : 

terme    transport en commun 

terme associé  moyen de transport collectif 

   transports urbains 

Adlib créera les notices suivantes : 

terme   moyen de transport collectif 

terme associé  transport commun 

** 

terme   transports urbains 

terme associé  transport en commun 
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Terme équivalent 

Ce sont les termes que vous avez décidé de considérer dans votre 
application comme des synonymes ou comme signifiant exactement la 
même chose (par exemple, les traductions d’un même terme dans une 
langue différente). Tous ces termes peuvent aussi être utilisés en tant 
que mots-clés dans le catalogue. Dans une base de données CBF, Un 
thésaurus multilingue comporte de nombreux termes équivalents. 

Tapez par exemple : 

terme bicyclette 

équivalent vélo de course 

 vélo tout terrain 

Adlib créera les notices suivantes : 

terme vélo de course 

équivalent bicyclette 

 vélo tout terrain 

** 

terme vélo tout terrain 

équivalent bicyclette 

 vélo de course 
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Facteur sémantique 

Dans la factorisation sémantique, le terme de thésaurus est à considé-
rer comme un concept, et peut être vu comme une combinaison de 

plusieurs concepts plus simples appelés facteurs sémantiques. Pris 
ensemble, ces facteurs sémantiques (comme sous l’effet d’une rela-
tion ET) recouvrent la même signification que le concept. 
 

Par défaut, vous ne trouverez pas de facteurs sémantiques dans 
votre thésaurus, mais le logiciel Adlib et le format de base de 
données rendent cette fonctionnalité possible, aussi est-il tout à 
fait possible que votre thésaurus le mette en oeuvre. 

Le but de la factorisation sémantique est d’éviter l’utilisation de 
termes trop spécifiques (avec de longs termes composés) et une 
multiplication telle du nombre de descripteurs (termes préférés) 
qu’elle rende trop compliqué le thésaurus. Des descripteurs existants 
et des facteurs sémantiques peuvent aussi servir à documenter des 
concepts qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas être 
intégrés au thésaurus (par exemple à cause de leur structure, comme 

cela peut être le cas pour un sujet composé de plusieurs éléments). La 
factorisation sémantique simplifie aussi la recherche dans le cata-
logue, pour le plus grand plaisir de la majorité des utilisateurs, qui 
sont plus enclins à taper des termes de recherche simples que des 

termes de recherche difficiles et déplaisants. 
Par exemple, un concept tel que “radeau pneumatique de sauvetage” 
est déplaisant à taper pour les utilisateurs, aussi pouvez-vous envisa-

ger de décomposer ce concept en deux facteurs sémantiques, tels que 
“radeau pneumatique” et “sauvetage”. Dès lors, si le terme “radeau 
pneumatique de sauvetage” venait à être tapé dans une notice du 
catalogue, il serait immédiatement remplacé par ses facteurs séman-
tiques (par le biais d’un champ répétable). Cela accroît la possibilité 
que des utilisateurs tombent sur cette notice, étant donné qu’ils feront 
plus volontiers une recherche avec “radeau pneumatique” ou “sauve-

tage” qu’avec le concept entier. 
 

Notez bien que les relations entre un terme concept et ses facteurs 
sémantiques ne sont pas les mêmes que celles qui existent entre un 
terme préféré et un terme non-préféré. Les préférences ont à voir avec 
un usage de la langue, comme le jargon professionnel ou l’orthographe, 
tandis que la factorisation sémantique repose sur la signification du 
terme. Les facteurs sémantiques pour un concept sont des termes plus 
simples, qui recouvrent pris ensemble la même signification que le 
concept. (un terme équivalent, cependant, est plus à considérer comme 
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un synonyme ou une traduction (sans valeurs préférées) ayant à lui seul 
une signification identique.) 

Les champs ajoutés à la base de données thésaurus à cet effet sont : 
Facteurs sémantiques (tag SF) et Facteurs sémantiques de (tag FV). Le 

concept est défini dans Terme, et les facteurs sémantiques dans (les 
occurrences du) champ Facteurs sémantiques. 
Pour chaque relation établie par la factorisation sémantique, les notices 
réciproques (ou “miroirs”) sont générées automatiquement. Dans la 
notice d’un facteur sémantique, le champ Facteurs sémantiques de 
résume les concepts (par le biais d’un champ répétable) qui font de ce 
terme un facteur sémantique. 

Source 

La source du terme (par exemple la référence à un dictionnaire ou à une 
liste terminologique). 

Numéro 

Le numéro du terme dans sa source, s’il y en a un. 

Champ d’application 

Définition et/ou champ d’application du terme. 

 

13.2.  Domaines (terme type et type de nom) 

Les domaines jouent un rôle dans les bases de données Thésaurus 
(Terme type) et Personnes et Institutions (Type de nom). Les domaines 
structurent une base de données en établissant différentes sections 
virtuelles. Un terme seul ou un nom seul de thésaurus peut se trouver 
relié à un ou plusieurs domaines. Par exemple, le terme de thésaurus 
“livre” peut se rattacher à deux domaines : Nom d’objet et Matériaux. Le 
domaine determine le type de terme ou d’intitulé. Exemples de termes 
types : Nom d’objet, Matériaux, Description contenu, etc. Et de types de 
noms : personne, institution, auteur, fournisseur, etc.  
L’un des bénéfices de l’utilisation des domaines, c’est que, dans le 
Thésaurus par exemple, on puisse mémoriser différent termes types 
alors que ceux-ci sont encore en attente de validation dans le catalogue. 
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Quand vous tapez un nouvel objet dans le champ Nom d’objet du Cata-
logue d’objets propres d’un Musée, si vous quittez ensuite le champ ou 
si vous cliquez sur le bouton Consulter la liste pendant que votre curseur 
se trouve placé dans la zone de saisie Nom d’objet, vous verrez qu’en 
s’ouvrant, la fenêtre Recherche des termes pour le champ... proposera 
seulement une partie du thésaurus lié à votre catalogue, à savoir 
l’ensemble des termes de la base de données ayant pour terme type ou 
domaine : nom d’objet. 

Dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ..., vous trouverez 
aussi l’option Afficher seulement…. Désélectionnez cette option si vous 
voulez afficher les termes appartenant à tous les domaines du 
Thésaurus. En ce cas, les termes du domaine auquel appartient le 
champ dans lequel vous vous trouvez seront affichés en caractères gras 
(voir la Figure 13.1). Vous pouvez alors choisir un terme d’un autre 
domaine du Thésaurus, que vous souhaitez faire figurer dans le champ 
dans lequel vous vous trouvez. Au moment où vous sauvegarderez la 
notice, le terme que vous venez de choisir ainsi appartiendra désormais 
au domaine correspondant au champ dans lequel vous vous trouviez en 
plus d’appartenir au domaine dans lequel vous êtes allé le récupérer. 
Autre exemple, avec une notice pour bibliothèque, cette fois-ci : si vous 
tapez le nom d’un fournisseur dans une zone de saisie auteur, alors, au 
moment où vous sauvegarderez la notice, la notice d’autorité pour ce 
nom dans la base de données Personnes et Institutions se modifie en 
conséquence; une nouvelle occurrence vient s’ajouter dans le champ 
Type de nom à la première occurrence comportant la valeur fournisseur, 
avec la valeur auteur cette fois-ci. 



Bases de données d’autorité Adlib Manuel de l’utilisateur 

 306 

 

Figure 13.1 : Affichage des termes dans tous les domaines. 

Recherche sur les domaines 

Depuis la source de données d’autorité elle-même, vous pouvez 
chercher sur un domaine avec le point d’accès Terme type ou Type de 
nom. 

La façon de procéder pour faire des recherches sur les domaines avec 
le langage d’interrogation est décrite dans le chapitre Fout! Verwijzings-
bron niet gevonden. Domaines. 

Domaines dans les notices miroirs 

Quand vous assignez un domaine à un terme ou à un nom, et que 
vous définissez des relations, des notices miroirs peuvent être auto-
matiquement créées au moment de la sauvegarde de la notice du 

terme ou du nom. Les notices réciproques de termes (non-)préférés et 
de termes équivalents se voient attribuer le même domaine; les 

notices de termes génériques, spécifiques et de termes associés 
resteront quant à elles inchangées et ne se verront pas assigner de 
domaine automatiquement. 
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13.3.  Validation de champ 

Quand vous avez créé ou modifié une notice dans une base de données 
d’autorité, Adlib demandera si vous voulez sauvegarder la notice. Si 
vous confirmez, Adlib enregistrera l’information saisie dans les champs. 
En cas d’erreur, un message sera affiché. Vous pouvez alors faire les 
corrections requises et essayer de sauvegarder la notice à nouveau. 

Si tout est en ordre, Adlib s’assurera que toutes les relations entre les 
termes sont enregistrées, mises à jour ou créées. Cela peut prendre un 
peu de temps. Le catalogue est aussi mis à jour. 

Les procédures de validation sont les suivantes : 

• Le Terme doit être renseigné. 

• Dans les applications antérieures à la version 4.2, le Terme doit être 
unique. 

• Utiliser et Utilisé pour ne doivent pas être utilisés tous les deux à la 
fois. 

• Utiliser pour un terme non-préféré doit se référer à un terme préféré. 

• Un terme non-préféré ne peut pas être à l’origine de relations vers 
un terme. 

• Utilisé pour doit se référer à un terme non-préféré auquel ne se 
réfère aucun autre terme préféré. 

• Les champs de mise en relation, à l’exception d’Utilisé pour, ne 
peuvent se référer qu’à des termes préférés. 

• Tous les termes et références présents dans une notice doivent être 
différents. 

• Il ne doit pas y avoir de référence circulaire. Une référence circu-
laire, c’est ce à quoi l’on aboutit par exemple en donnant à un terme 
spécifique de Terme un terme spécifique... qui soit Terme. 

 

13.4.  Basculer sur les notices liées 

Quand un terme de Thésaurus comporte des termes associés (qui sont 
alors soulignés), vous pouvez basculer directement sur la notice de 
l’un de ces termes associés en cliquant sur le terme en question. (Voir 
aussi le chapitre Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Présentation 
détaillée) 
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13.5.  Afficher l’arborescence des liens internes 

dans le Navigateur hiérarchique 

Dans la présentation détaillée d’une notice faisant partie d’une base de 
données à structure arborescente, comme celle d'un fonds d’archives ou 
d'un Thésaurus, vous pouvez afficher la structure en arbre, ou l'arbores-
cence, dans laquelle vient s’inscrire la notice que vous êtes en train de 
consulter, et naviguer vers les termes plus génériques ou les termes 
plus spécifiques auxquels cette notice est rattachée (à l'aide des 
champs Partie et Parties de, quand il s'agit de notices d'un fonds d'ar-
chives), en cliquant sur le bouton Navigateur hiérarchique du menu 
Affichage : 

 

Vous pouvez aussi appuyer sur F9, et l’arborescence apparaît dans un 

cadre à part, sur le côté droit de l’écran : le Navigateur hiérarchique. 
(Pour le fermer, cliquez une deuxième fois sur le bouton Navigateur 
hiérarchique, ou appuyez à nouveau sur F9, ou bien cliquez sur la petite 

croix située dans le coin supérieur droit du Navigateur hiérarchique.) 

 

Figure 13.2 : Le Navigateur hiérarchique à côté de l’affichage détaillé d’une 
notice. 



Adlib Manuel de l’utilisateur Bases de données d’autorité 

 309  

Par défaut, l’aborescence affiche tout à la fois les termes spécifiques et 
les termes génériques du terme de la notice que l’on est en train de 
consulter. Il est possible de cliquer sur le signe “plus” devant un terme 
pour afficher des termes spécifiques, et sur le signe “moins” si l’on veut 
à l’inverse masquer des termes spécifiques. Sans que ce soit forcément 
le cas, il est possible que les termes spécifiques soient triés d’une façon 
précise, en fonction des paramétrages de l’application (voir l’information 
technique ci-dessous). 

Information technique : le tri des termes spécifiques 

Les occurrences de champ spécifiques (comme les occurrences du 
champ Parties par exemple) de la notice et du Navigateur hiérar-

chique sont triées par ordre ascendant ou par ordre descendant en 
fonction des paramétrages dans Adlib Designer de Sort values (Cri-

tères de tri), ou bien ne sont pas triées du tout, en même temps que 
le type de tri est déterminé par la Key type (type de données) de 
l’index sur le champ principal du terme principal. Se reporter au 
Designer Help pour plus d’informations. 

 

Double-cliquez sur l’un des notices dans le Navigateur hiérarchique pour 
voir le terme s’afficher en présentation détaillée (si sa notice ne faisait 
pas partie du résultat de recherche initial, elle sera maintenant ajoutée à 
la liste.) 

Les différentes hiérarchies du Navigateur hiérarchique 

Avant Adlib 7.3, le Navigateur hiérarchique ne pouvait afficher qu'une 
hiérarchie, même si un terme faisait partie de plusieurs hiérarchies. La 
version actuelle d'Adlib offre plus de possibilités que cela : 

• Si le terme en cours d'affichage a plusieurs termes génériques 
(résultant en différentes hiérarchies) alors la totalité de ces hiérar-
chies sera automatiquement affichée (l'une au-dessous de l'autre) 
dans le Navigateur hiérarchique. Vous pouvez-voir ci-dessous un 

exemple à partir du Thésaurus dans lequel le terme ‘helmet’ fait 
partie de deux hiérarchies différentes. Les deux hiérarchies seront 

automatiquement affichées pour la notice ‘helmet’ en cours d'affi-
chage. 
Notez que bien que la ligne verticale en pointillés entre ‘armour’ et 
‘headgear’ puisse sembler indiquer qu'il en va autrement, il n'y a 

pas de lien entre les deux termes : ce sont des hiérarchies sépa-
rées l'une de l'autre. 
 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_dbinternallinksproperties.html#sorttags
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_dbindexesproperties.html#indextypes
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Vous pouvez aussi imaginer (sait-on jamais ?) une notice de 
Personnes et institutions qui fasse partie de hiérarchies distinctes : 
 

 

• Si le terme en cours d'affichage fait partie de différents types de 
relations hiérarchiques (générique/spécifique) (ce qui est en prin-
cipe possible quand plusieurs définitions de lien en interne du type 
de hiérarchie ont été spécifiées pour le champ du terme ou du 
nom dans la base de données en cours d'utilisation), ils seront 

alors tous affichés dans le Navigateur hiérarchique. 

• Si le terme en cours d'affichage a des termes équivalents, alors 

toutes les hiérarchies de ces termes équivalents sont également 
affichées, au-dessous de toute autre hiérarchie. Et un terme équi-
valent ne saurait être le terme supérieur de la hiérarchie à laquelle 
il appartient. 

Dans l'exemple ci-dessous, ‘headdress’ et ‘headwear’ sont des 
termes équivalents de ‘headgear’ et ils ne font pas partie de 
quelque hiérarchie d'eux-mêmes. Pour indiquer que ces termes 
sont des termes équivalents du terme sélectionné (la notice affi-
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chée en détail), ils sont affichés en caractères gras rouges. 

Si les termes équivalents et leurs hiérarchies ne présentent aucun 

intérêt pour vous, vous pouvez les masquer en cliquant-droit dans 
le Navigateur hiérarchique et en sélectionnant Masquer les équiva-
lents dans le menu déroulant. De la même façon, vous pouvez les 
afficher à nouveau en sélectionnant Afficher les équivalents dans 
le même menu déroulant. Adlib garde en mémoire vos paramé-
trages (utilisateur par utilisateur) pour la fois suivante où vous 

ouvrirez le Navigateur hiérarchique. Dans la copie d'écran ci-
dessous, cliquer sur Masquer les équivalents masquerait les 
termes ‘headdress’ ent ‘headwear’ (équivalents de ‘headgear’). 
 

 
 
Dans les Personnes et institutions, cette fonctionnalité peut 

également s'avérer pratique si un nom de personne a des 
équivalents sous forme de surnom, nom propre ou même pour des 
pseudonymes d'écrivain. 

Ajuster la hiérarchie 

Dans le Navigateur hiérarchique, vous pouvez aller plus loin, et déplacer 
un terme vers un autre terme (ou une notice différente liée hiérarchi-
quement) pour que l'un devienne un terme spécifique de l'autre, ou bien 
pour modifier l’ordre des occurrences dans la liste (si les occurrences 
n’ont pas fait l’objet d’un tri). De la sorte, les notices (les définitions du 
terme dans cet exemple) sont modifiées et actualisées parce que le 
contenu des champs Terme générique et Terme spécifique sera ajusté 
automatiquement dans plusieurs notices ! Une boîte de dialogue vous 
demandera confirmation avant d’effectuer pour de bon ces change-
ments. Vous avez le choix d’insérer le terme comme un terme plus 
spécifique (notice enfant), en le plaçant au-dessous du terme cible ou, 
en le plaçant au-dessus du terme cible (notice parent), d’intégrer le 
terme parmi les occurrences de termes qui sont situés au même niveau 
que lui. Vous ne pouvez pas choisir de déplacer un terme vers un autre 
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niveau que ceux-là : les options seront grisées et vous laisseront 
seulement la possibilité d’insérer le terme déplacé comme terme 
spécifique ou vous obligeront à annuler l’action.  
Ces déplacements n’ont aucun effet quand les occurrences de champ 
dans la notice sont triées automatiquement. 

Les champs liés en interne Partie de et Parties dans les notices d'objet 

et d'archive concernées sont automatiquement ajustés pour vous 
également, si bien que vous n'avez pas à le faire vous-même. Mais le 
niveau de description d'une notice d'archive déplacée ne sera jamais 
ajusté automatiquement ! Aussi, si vous avez déplacé une unité vers 
un niveau de description différent, vous aurez à paramétrer manuel-
lement le nouveau niveau de cette notice, en la modifiant explicite-

ment. 

Ajouter une nouvelle notice enfant, complètement modifiable 

Il est également possible d’ajouter de nouveaux termes ou d'autres 
notices enfants. Toujours dans le Navigateur hiérarchique, celui du 
Thésaurus par exemple, cliquez-droit sur un terme situé au-dessous de 
l’endroit où vous voudriez insérer un nouveau terme, et cliquez sur 
Insérer dans le menu déroulant qui s’ouvre alors. La nouvelle notice 
proposée intègre déjà les termes associés correspondant à la situation 
du terme, vous n’avez plus qu’à compléter. Une fois que vous avez fini 
votre travail, sauvegardez la notice. Elle est immédiatement affichée à 
l’endroit qu’il faut parmi les termes du Navigateur hiérarchique. 

 



Adlib Manuel de l’utilisateur Bases de données d’autorité 

 313  

Figure 13.3 : Ajout d’un nouveau terme lié en interne. 

Ajouter des notices enfant dans le batch 

Depuis Adlib 7.3, vous pouvez ajouter en une seule fois plusieurs no-
tices enfants (qui ne sont pas encore remplies, mais vont servir de 
notice minimale à compléte) au-dessous d’une notice préalablement 
sélectionnée, à l’aide du menu déroulant du Navigateur hiérarchique. 
Si des règles de mise en relation* ont été spécifiées pour les liens 
internes qui président à la construction de la hiérarchie tel qu'elle appa-
raît, alors ces règles seront prises en compte et vous ne pourrez ajouter 
de notices enfants que du type de notice correspondant à celui qui est 
autorisé par le type de notices à partir duquel vous établissez les rela-
tions. (*Vous pouvez vous reporter aux précisions apportées par les 
notes de version sur Designer 7.3 ”The record type field” and “Rela-
tionship dependency rules for internally linked record types” pour avoir 
plus d'informations sur les paramétrages qui permettent cela.) 
Au moment de la génération des notices enfant demandées, ce sont les 
paramètres de l'adapl mise en mémoire dans la base de données qui 
s'appliquent pour le remplissage automatique de tous les champs obli-
gatoires et des champs jugés utiles. Dans les nouvelles notices, une 
numérotation automatique des champs s'effectue également. 

Cela fonctionne comme suit : 

1. Si vous ouvrez une notice dans une base de données organisée 
sous forme de hiérarchie et affichez le Navigateur hiérarchique (F9), 

vous pouvez visualiser la hiérarchie complète dans laquelle vient 
s'insérer la notice. Toute notice de la hiérarchie peut faire l'objet d'un 
affichage détaillé quand on double-clique sur son intitulé. 

2. La nouvelle fonctionnalité vous permet d’insérer une ou plusieurs 
notices presque vides au-dessous de l’une des notices figurant dans 
la liste (située à un niveau inférieur). Tout champ obligatoire doit** 
se remplir automatiquement. Cliquez-droit sur la notice au-dessous 
de laquelle vous aimeriez insérer les nouvelles notices et choisissez 
Ajouter notices enfants dans le menu déroulant qui s’ouvre. 

3. La fenêtre Add children s’ouvre. Indiquez le nombre de notices 
enfants que vous souhaitez insérer. 
 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
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La liste déroulante Type of children, qui vous permet de choisir une 
valeur dans la liste, n'est active que si ce qu’on appelle des règles 
de mise en relational ont été spécifiées pour les liens internes et si 
vous êtes autorisés à insérer plus d’un type de notice au-dessous de 
la notice sélectionnée. Dans l’exemple ci-dessous, ces règles de 
mise en relationnel sont en effet paramétrées, mais une notice se-
ries ne peut être parente que d’une notice sub-series, ce qui ex-
plique pourquoi l’utilisateur se voit offrir le choix ici. Si la liste dérou-
lante est vide, cela signifie simplement qu'aucune règle de mise en 
relation n'a été définie et paramétrée. 

4. Cliquez sur OK et les notices seront immédiatement créées et 
placées au-dessous des autres notices enfants déjà présentes au-
dessous de la notice sélectionnée. Les liens inverses de notice en-
fant à notice parent et de notice parent à notice enfant s'effectuent 
automatiquement. 

5. Double-cliquez sur l’une des nouvelles notices pour qu'elle se pré-
sente en affichage détaillé. Vous pouvez alors modifier la notice en 
lui ajoutant des données là où c’est nécessaire. 

** Il est d’une importance cruciale que vous ou l'administrateur fonction-
nel vous assuriez que les champs obligatoires soient vraiment remplis 
avec les données attendues, par exemple en adaptant l'adapl mise en 
mémoire pour la base de données en question ou en paramétrant la 
numérotation automatique des champs. Si les champs obligatoires font 
l'objet d'une indexation unique, il faut garantir que les valeurs automa-
tiques soient elles aussi uniques. 



Adlib Manuel de l’utilisateur Bases de données d’autorité 

 315  

Si ces précautions ont bien été prises, Adlib vous met en garde quand 
vous essayez de créer des notices enfants : dans ce cas, les notices 
enfant ne seront d'ailleurs pas sauvegardées. 

Autres remarques 

Pour finir, sachez que vous pouvez déplacer le navigateur hiérarchique 
sur le côté gauche de l’écran plutôt que sur le côté droit comme c'est le 
cas par défaut. Pour passer d'une position à l'autre, cliquez-droit à 
l’intérieur du cadre occupé par le navigateur hiérarchique, puis choisis-
sez Aligné à gaucheou Aligné à droite dans le menu déroulant selon la 
position dans laquelle il se trouve. 

De plus, notez qu’à partir du moment où vous rencontrez une fenêtre 

de navigation hiérarchique quand vous utilisez une base de données 

en particulier, il y a de fortes chances que vous en trouviez aussi dans 
d’autres bases de données de la même application, si elles-mêmes 
comportent une gestion des termes spécifiques et des termes géné-
riques liés entre eux, par le moyen de liens internes. 
 
 

13.6.  Panorama des liens 

 
La fonctionnalité de panorama des liens dans Adlib vous permet 

d’afficher à quelles bases de données et à quels champs est liée la 
notice sur laquelle vous vous trouvez (souvent dédiée à un terme ou à 
un nom d’autorité). Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour 
savoir rapidement où tel terme ou nom est utilisé, ce qui est pratique 
quand on procède au nettoyage de son thésaurus, par exemple. 
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Le bouton Panorama des liens du menu Affichage dans Adlib n’est actif 
dans le mode Affichage détaillé d’une notice que dans les cas ou 
d’autres bases de données que la base de données en cours 
d’utilisation ont été spécifiées. Toutes les applications depuis la ver-
sion 3.6 ont ce type de bases de données en feedback par défaut, et 
certaines applications plus anciennes peuvent disposer de cette fonc-

tionnalité à la suite d’une personnalisation. 

 

Par défaut, le Panorama des liens n’affiche que les numéros des no-
tices d’autres bases de données en lien avec la notice en cours, 

comme dans l’exemple de la copie d’écran ci-dessous, qui montre que 

le champ object_category de la notice actuellement affichée est lié 
avec les notices 1, 2, 3 (ainsi que 34 autres notices) faisant partie 
d’une base de données en feedback. 
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Pour rendre ce panorama des liens plus utile, votre administrateur 

fonctionnel peut décider d’afficher différemment les informations 

données par la liste sur les notices en lien. Au lieu de "notice : #", 
peuvent s’afficher par exemple le numéro de notice, suivi du titre de la 
notice et du premier nom d’objet enregistré – tous ces champs étant 
séparés par des slashes – pour toutes les notices liées de la base de 
données en feedback (c’est le cas pour la base de données COLLECT, 
dans la copie d’écran située en haut de ce chapitre). Veuillez vous 

reporter aux notes de version d’Adlib Designer intitulées Customizing 
the link overview functionality pour avoir plus d’informations sur les 
modalités de paramétrage. 

Le panneau de la fenêtre Panorama des liens s’ouvre initialement sur 
le côté gauche de la fenêtre Adlib, mais vous pouvez le déplacer par le 

moyen de sa barre de titre. Par ailleurs, si vous voulez changer sa 
position, en le plaçant sur le côté droit plutôt que sur le côté gauche, 

cliquez-droit sur le panneau de la fenêtre et sélectionnez Dock right 
dans le menu déroulant. Vous pouvez aussi redimensionner le 
panneau de fenêtre à partir de l’un de ses rebords. 

 

Par défaut, le Panorama des liens liste toutes les bases de données en 
feedback qui sont enregistrées par rapport à la base de données en 
cours d’utilisation et, pour chacune d’elle, l’ensemble des champs en 
lien avec la base de données en cours d’utilisation, même si les bases 
de données et les champs en question ne sont pas liés à la notice sur 
laquelle vous vous trouvez : (0) figure à la suite du nom de la base de 
données si la base n’est pas en lien avec la notice en cours. Puisque 

vous n’avez pas forcément intérêt à connaître les champs et les bases 
de données en feedback qui ne sont pas liés à la notice en cours, vous 
pouvez tous les masquer d’un seul coup en sélectionnant Masquer les 
champs vides dans le menu déroulant qui s’ouvre quand on clique-
droit sur le panneau de la fenêtre. (Vice versa, vous pouvez les faire 

réapparaître en sélectionnant Afficher les champs vides dans le même 
menu.) Les choix ainsi effectués sont gardés en mémoire par Adlib 

pour être à nouveau mis en application la prochaine fois que vous 
ouvrirez le Panorama des liens. 

Notez bien que les intitulés de champs et de de bases de données en 
feedback qui sont affiché sont leurs noms système, et non les noms 
sous lesquels utilisateurs les voient d’ordinaire apparaître. 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
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En plus de la possibilité d’avoir des informations sur la notice dans le 

Panorama des notices, vous avez celle de paramétrer un écran zoom 

de détail pour un champ lié, grâce à Adlib Designer (à nouveau, 
reportez-vous aux notes de version d’Adlib Designer intitulées Custo-
mizing the link overview functionality) : cette option vous permet de 
double-cliquer dans le Panorama des liens sur n’importe quelle notice 
de la liste des notices liées avec un champ donné, pour que la notice 
en question s’affiche dans un écran zoom, vous donnant à voir la 

notice en question avec beaucoup plus de détails (toutefois, pas de 
modification possible dans un tel écran zoom). 

 

Puisqu’un tel écran zoom détaillé doit être paramétré pour chaque 

champ lié et puisqu’il peut y avoir beaucoup de champs liés dans 
plusieurs bases de données en feedback, il y a de grandes chances 
pour que votre administrateur fonctionnel n’ait implémenté l’accès à la 
consultation d’un écran zoom par double-clic que pour un nombre 
limité de champs (si jamais il y en a). 

Notez aussi que le panorama des liens ne montre pas l’intégralité des 

liens internes (puisqu’il ne prend pas en compte les liens qui existent 

en interne dans la base de données en cours d’utilisation) : pour voir 
cette arborescence interne, c’est au Navigateur hiérarchique qu’il 
convient de recourir. 

 
 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_releasenotes7_3.html
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13.7.  Supprimer les notices 

Lors d’un affichage simplifié ou détaillé du Thésaurus, vous pouvez 
supprimer la notice d’un terme en cliquant sur le bouton Supprimer du 
menu Démarrer. Dans les applications d’une version antérieure à la 
version 4.2, Adlib n’enregistre pas si les termes sont utilisés dans le 
catalogue, et s’ils ont des relations avec d’autres termes du thésaurus, 
mais se contente de supprimer la notice. Cela peut mener à une “corrup-
tion” du catalogue. De ce fait, il faut au préalable faire une recherche 
dans le catalogue du terme concerné et le remplacer ou le supprimer 
(ainsi que les références au terme concerné), et ne procéder que dans 
un deuxième temps à la suppression du terme dans le Thésaurus. (Voir 
aussi le chapitre 12.3.3 Chercher et remplacer pour plus d’informations 
à propos de la recherche et du remplacement de terme.) 

Mais en revanche, si votre application emploie des liens de feedback, 
des contrôles seront effectués, lesquels généreront un message en 
faisant le bilan (faisant apparaître les numéros de notice concernés et 
les champs de la base de données en feedback dans lesquels le terme 
apparaît encore), qui demandera confirmation avant de procéder à la 
suppression de la notice du terme. Si vous répondez Oui, Adlib suppri-
mera la notice et toutes les références qui sont faites à cette notice 
seront automatiquement enlevées du Thésaurus et des notices du 
catalogue. Si les relations sont en grand nombre, cela peut demander 
du temps. (Voir le Designer Help pour des informations à propos des 
liens de feedback.) 

 

 

13.8.  Imprimer 

Les concepteurs du Thésaurus et autres utilisateurs semblables peuvent 
avoir besoin d’une sortie imprimante de tous les termes du Thésaurus. 

Voici comment obtenir ces tirages : 

1. Selectionnez la source de données Thésaurus dans le menu de 
votre base de données (quand il y figure), et cliquez sur Suivant. 

2. Sélectionnez Terme, cliquez sur Suivant, ne tapez rien, et cliquez à 
nouveau sur Suivant. 

3. Cliquez sur le bouton Toutes les clés et marquez toutes les notices 
dans l’Affichage simplifié à l’aide du bouton Inverser les marques du 
menu Démarrer. 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_dbfeedbacklinks.html
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4. Finalement, cliquez sur le bouton Formats d’impression dans le 
menu Fichier. 
 

 

5. Parmi les formats proposés, choisissez-en un. En fonction de votre 
application, ce sera : 

• Listing de Thésaurus. Cette liste affiche les relations pour 
chaque terme de la façon dont elles ont été établies au moment 
de leur saisie, et s’avère particulièrement utile pour aider un 
concepteur de thésaurus à la créations de liens. 

• Liste de thésaurus générique (avec arborescence). La liste de 
thésaurus générique affiche seulement les relations génériques 
entre les termes, ce qui signifie que pour chaque terme, vous 
obtiendrez la hiérarchie de ses termes génériques à sa suite 
(au-dessous du terme). Cette liste est donc structurée comme la 
liste des termes pour la recherche générique. 

Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre Imprimer pour lancer 
l’impression. 

 
 

13.9.  Utilisation du thésaurus dans le catalogue 

Dans ce paragraphe et le suivant, nous utiliserons comme exemple le 
champ mot-clé (Terme sujet) dans un catalogue, qui est lié à son 
Thésaurus. 

Le Thésaurus dans l’application Library standard est utilisable pour : 

- la saisie de nouveaux mots-clés; 

- le remplacement de termes au moment du lancement de sa clé de 
recherche; 

- l’utilisation automatique des équivalents au moment de la recherche 
sur un terme sujet; 

- la recherche sur les termes génériques au moment de la recherche 
sur un terme sujet. 
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13.9.1. Saisie 

 

Vous pouvez non seulement remplir et maintenir les bases de données 
d’autorité à partir des sources de données concernées, mais aussi à 
partir de chaque base de données à laquelle une base de données 
d’autorité a été liée. 

Quand vous tapez des données dans une source de données Adlib (par 
exemple dans un sous-catalogue), si votre curseur est dans un champ 
auquel une base de données d’autorité est liée, cela vous est signalé 
par le bouton Consulter la liste. 

 

Cela veut dire qu’à partir de ce champ, vous pouvez lancer une recher-
che dans les notices liées, comme les consulter, en ajouter, et leur 
apporter des modifications. 

Il suffit de cliquer sur le bouton Consulter la liste quand on est à 
l’intérieur d’un champ Terme sujet pour obtenir une liste alphabétique 
des mots-clés existants. Si vous tapez quelques lettres dans le champ, 
la liste commencera au mot ou à la partie de mot correspondant aux 
lettres que vous avez tapés, ou du moins aussi près que possible. Vous 
pouvez ensuite monter et descendre le long de la liste dans la fenêtre 
Recherche des termes pour le champ... en utilisant la barre de défile-
ment et les touches de direction. 

Si vous décidez de ne pas créer de nouveau mot-clé, choisissez l’un des 
termes proposés en le sélectionnant et en cliquant sur Sélectionner. 
Cela aura pour effet de copier le mot-clé choisi dans la zone de saisie 
Terme sujet. 

Si vous tapez à l’intérieur du champ Terme sujet un terme non-
préféré, celui-ci sera automatiquement remplacé par le terme préféré 
approprié dès que vous quitterez la zone de saisie. Par exemple, si 
vous remplissez le champ avec bike,il sera automatiquement rempla-

cé par bicycle (s’il existe dans le Thésaurus une relation de terme 
préféré menant vers ce dernier terme). 
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13.9.2. Remplacement de terme au moment de lancer 

une clé de recherche 

Si vous tapez une clé de recherche composée d’un terme non-préféré 
au moment où vous lancez une recherche dans un terme sujet ou dans 
un autre champ validé du catalogue, cette clé de recherche sera auto-
matiquement remplacée (en tâche de fond) par le terme préféré appro-
prié. La substitution s’effectue quand vous tapez le terme entier, mais 
aussi quand vous avez fait une recherche avec troncature. (Ce qui est 
expliqué ci-dessus s’applique toujours si vous utilisez une base de 
données CBF, et ne s’applique, si vous utilisez une base de données 
Adlib SQL, que si vous avez coché l’option Inclure les relations à l’Etape 
3 de l’Assistant de recherche.)  
Par exemple: vous tapez la clé de recherché bike et vous avez défini 

ce terme comme étant un terme non-préféré subordonné à bicycle. 

Adlib récupérera alors les notices dans lesquelles se trouve le terme 
bicycle. Vous trouverez donc ces notices même en cherchant sur bike. 

Ce remplacement du terme non-préféré par le préféré ne se produit pas 
si vous faites votre recherche dans le Thésaurus lui-même (ou toute 
autre base de données d’autorité). 

Quand vous faites une recherche en utilisant la troncature, il peut se 
produire que plusieurs termes non-préférés cadrent avec la clé de 

recherche ainsi établie. Dans ces cas-là, la recherche se poursuivra 
avec les termes préférés qui se sont substitués à l’ensemble de ces 

termes préférés... Du coup, ne vous en étonnez pas, le résultat de 
recherche comporte parfois des termes très différents. 
 
 

 

13.9.3. Recherche automatique sur les équivalents 

Au moment de la récupération des notices répondant aux clés de re-
cherche tapées, les notices qui ne contiennent pas la clé elle-même, 
mais contiennent un Terme équivalent (défini comme tel dans la notice 
de thésaurus), seront elles-mêmes récupérées. Par exemple, si vous 
cherchez sur bicyclette, les notices qui contiennent l’équivalent 

anglais bicycle seront aussi sélectionnées (si la relation a bien été 
spécifiée ainsi dans le Thésaurus). 

Ce qui est expliqué ci-dessus s’applique toujours si vous utilisez une 

base de données CBF, et ne s’applique, si vous utilisez une base de 
données Adlib SQL, que si vous avez coché l’option Inclure les rela-
tions à l’Etape 3 de l’Assistant de recherche. 
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13.9.4. Recherche sur les termes spécifiques 

A l’Etape 4 de l’Assistant de recherche, quand s’affiche le résultat de 
recherche, vous pouvez reconnaître dans la liste des termes trouvés 
les termes qui ont des spécifiques au fait qu’ils sont précédés par un 
signe “plus”. Les termes spécifiques peuvent être affichés de deux 

façons : la première façon revient à cliquer sur le + devant un terme 
pour que les termes plus génériques s’affichent au-dessous de lui. Ces 
termes spécifiques peuvent avoir eux-mêmes des termes spécifiques : 
chaque niveau hiérarchique se déploie quand on clique sur le “+” situé 
devant un terme (et “se replie” quand on clique sur le “-“). La deu-
xième façon consiste à déployer d’un seul coup la totalité des niveaux 
hiérarchiques rattachés à un terme en le sélectionnant et en cliquant 

sur le bouton Expand term. Cette possibilité d’afficher les termes 

génériques est un atout pour disposer d’un choix plus large au mo-
ment de continuer sa recherche. Par exemple, vous savez qu’il faut 
cliquer sur le bouton Toutes les clés (sans sélectionner un terme 
quelconque) pour chercher des notices sur tous les termes principaux 
du résultat de recherche : pour élargir votre recherche, il est très 
facile de la faire porter non seulement sur les termes principaux affi-

chés dans la liste, mais aussi sur tous leurs termes génériques (que la 
liste de ceux-ci soit déployée ou non), en cochant l’option Inclure les 
spécifiques avant de cliquer sur le bouton Toutes les clés. 
Vous pouvez aussi faire porter la recherche sur le terme sélectionné 
ainsi que sur tous ses termes spécifiques en cliquant sur le bouton 
Afficher après avoir coché l’option Inclure les spécifiques (que la liste 

de ceux-ci soit déployée ou non). Sachez qu’un des termes spécifiques 
peut également être sélectionné pour faire porter la recherche uni-
quement sur lui et ses propres spécifiques. 
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Figure 13.4 : Vous pouvez également faire porter la recherche sur les termes 
spécifiques. 

 
 

13.10.  Utiliser plusieurs thesauri 

Il y a de bonnes raisons de souhaiter utiliser plusieurs thesauri dans vos 
applications Adlib. Par exemple, ce serait bien d’avoir différents thesauri 
conçus pour différentes spécialités. Ce serait encore mieux si vous 
pouviez un thésaurus différent pour certains champs spécifiques de 
votre base de données, comme cela pourrait être le cas avec une base 
de données Adlib Museum. Après tout, dans certains champs discipli-
naires, il est possible de se procurer d’excellents thesauri prêts-à-
l’emploi qui contiennent toute la terminologie nécessaire, tels que l’AAT 
(Art & Architecture Thesaurus). 
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Figure 13.5 : Dans le menu déroulant Thésaurus, consultez les thésauri dispo-
nibles et sélectionnez-en un. 

Vous gagnerez beaucoup de temps et vous épargnerez des efforts si 
vous avez la possibilité d’utiliser des thesauri standard en complément 
de votre propre thésaurus. Votre administrateur fonctionnel aura peut-
être même prévu d’intégrer à votre thésaurus des champs liés 
spécifiques dans lesquels vous pourrez chercher des termes dans un 
autre thésaurus ou parmi plusieurs thesauri différents, avec lesquels 
vous pourrez procéder à la validation de champs ou à la mise à jour de 
bases de données complètes. Tous les termes de remplacement de 
votre base de données deviendront aussi une partie de votre propre 
thésaurus. 
Dans les applications Adlib model, cette fonctionnalité n’est pas para-
métrée par nos soins. 

Ces thesauri standard peuvent être utilisés à l’aide d’un CD-ROM, 
depuis internet ou un intranet, ou bien en utilisant votre propre disque 
dur. De ce fait, vous ne serez pas obligé de convertir vos données pour 
faire une mise à jour, mais vous servirez simplement d’un autre CD-
ROM, ou bien ferez la validation dans un autre thésaurus situé dans un 
autre endroit de votre système. La seule condition nécessaire, c’est que 
le thésaurus soit accessible en tant que base de données Adlib indexée 
: c’est dire que le champ thésaurus (par exemple celui étiqueté te) avec 
lequel un lien est établi doit faire partie du thésaurus externe Adlib et 
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avoir été indexé.  
Dans les cas où un ou plusieurs thesauri externes ont été paramétrés et 
liés à un champ, vous pouvez comme utilisateur de l’application choisir 
d’utiliser l’une des ces bases de données d’autorité externes au lieu de 
votre propre Thésaurus Adlib, et ce dans trois circonstances : 

1. Au moment de la saisie des notices. Si un champ est lié au 
thésaurus standard, comme Nom d’objet dans Adlib Museum, vous 
pouvez utiliser le bouton Consulter la liste pour ouvrir la fenêtre Re-
cherche des termes pour le champ... et faire la recherche d’un 
terme, mais il se peut aussi que cette fenêtre s’ouvre automatique-
ment, quand le terme ne figure pas dans ce thésaurus. 

 

Figure 13.6 : Sélectionnez le thesaurus ajouté, et la liste des clés trouvées 
se met immédiatement à jour. 

Dans le coin supérieur droit de cette fenêtre, une liste déroulante 
Thésaurus peut être présente (seulement si elle a été paramétréer 
pour le champ en question par votre administrateur fonctionnel). 
Cliquez sur cette liste déroulante et choisissez la base de données 
thésaurus souhaitée (voir Figure 13.5). La liste des termes propo-
sés est immédiatement ajustée (voir Figure 13.6). 

Notez bien que pendant votre recherche en ligne dans le AAT (Art & 
Architecture Thesaurus), la liste pourra contenir des termes parais-
sant ne pas suivre l’ordre alphabétique, mais cela est dû au fait que 
la clé de recherche est lancée dans plusieurs champs à la fois tan-



Adlib Manuel de l’utilisateur Bases de données d’autorité 

 327  

dis que (sur l’onglet Voir hiérarchie) seul le champ Terme est af-
fiché. C’est en fonction des paramétrages Adlib Designer pour le 
thésaurus extérieur que vous vous retrouviez dans ce cas, ou bien 
que vous soyiez dans celui où vous ne cherchez que dans le champ 
Terme comme c’est plus prévisible. 

2. Mise à jour globale. La seconde façon d’utiliser cette fonctionna-

lité est pour une mise à jour globale. Une mise à jour globale vous 
permet de mettre à jour les champs specifiés dans toutes les no-
tices marquées de la base de données en cours d’utilisation, et 
peut concerner un thésaurus différent du thésaurus principal (s’il y 
en a un de disponible). Cela signifie que chaque terme dans les 
champs sélectionnés étant défini comme un terme “utilisé pour” 

(non-préféré) dans le nouveau thésaurus, sera remplacé par le 

terme préféré approprié de ce thésaurus, mais seulement si le 
terme préféré importé n'existe pas déjà dans votre propre thésau-
rus comme un terme non préféré (sinon, le terme ne sera pas 
remplacé !). En d’autres mots : supposez que votre propre thé-
saurus ait le terme “motorbike” et que ce terme apparaisse dans 
des notices de votre catalogue. Si vous marquez ces notices et sé-

lectionnez les champs dans lesquels ce terme apparaît, alors “mo-
torbike” sera remplacé si le nouveau thésaurus définit le terme 
“motorbike” comme un terme non-préféré. Le terme préféré, 
c’est-à-dire. “motorcycle”, remplacera “motorbike” dans les no-
tices marquées. Mais attention, un tel remplacement n’aura pas 
lieu si “motorcycle” a été défini comme un terme non-préféré dans 

votre thésaurus ! 

Ainsi, une nouvelle notice de thésaurus est ajoutée à votre propre 
thésaurus, et l’ancienne notice de thésaurus reste intacte, mais 
aucune relation n’a été établie entre l’ancien et le nouveau terme. 
Aucune notice-miroir n’est créée pour la nouvelle notice. 
(L’ancienne notice de thésaurus reste intacte parce que vous pou-
vez garder des notices ou des champs du catalogue que vous ne 

souhaitez pas valider avec le nouveau thésaurus. L’ancien terme 
de thésaurus restera dans ces notices, et devrait donc se référer à 
une ancienne notice du thésaurus.) 
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Figure 13.7 : Déplacez les champs que vous souhaitez valider par un thé-
saurus différent en double-cliquant, ou en les sélectionnant et les copiant 
avec le bouton “flèche simple” sur la droite. (Cliquer sur la “double flèche” 
pour copier tous les champs à la fois.) 

Pour l'affichage simplifié et l'affichage détaillé de notices marquées, le 
bouton Mise à jour du thésaurus peut être activé dans le menu Edition. 
Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre Mise à jour du thésaurus. 
Cliquez sur le bouton Recherche pour trouver le thésaurus souhaité, ou 
choisissez-en un dans la liste déroulante Thésaurus utilisé. Si vous 
voulez faire une mise à jour automatique, décochez l’option Confirmer 
remplacement (ce qui peut bien sûr comporter des risques). 
 
3. Recherche générique. Vous pouvez aussi utiliser un thésaurus 

de votre choix en faisant une recherche avec l’Assistant de re-
cherche, si le champ en question a été paramétré par votre admi-

nistrateur fonctionnel dans cette optique. Une liste déroulante est 
alors disponible à l’Etape 3 de l’Assistant de recherche, vous per-
mettant de choisir un thésaurus. Si votre clé de recherche com-
prend plusieurs termes, une liste de ces termes s’ouvrira comme 
auparavant, mais les clés dans le thésaurus sélectionné qui pro-
viennent de votre propre base de données seront en surbrillance. 
Les clés grisées ne vous permettront pas de trouver de notice de 

catalogue, aussi vous faut-il choisir la clé en surbrillance. 
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Figure 13.8 : Recherche avec un thésaurus de son choix. 

 

 

Figure 13.9 : Liste des clés trouvées dans l’Assistant de recherche, 
avec le thésaurus choisi. 

.
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14. Impression 

 

Résumé 

Vous pouvez rapidement démarrer l’impression d’une notice en cours 
de consultation (qu’elle soit marquée ou non), ou bien des notices 
marquées dans l’affichage simplifié en utilisant le raccourci Ctrl+P. 

Par la suite, vous avez à choisir une méthode d’impression : 

• Créer un rapport en utilisant l’Assistant d’impression (14.1 
L’Assistant d’impression) : après avoir sélectionné cette mé-

thode vous n’aurez plus qu’à passer par une simple procédure 
vous permettant de définir de façon interactive un format et un 
style pour votre impression, avec cette limite qu’on ne peut pas 
imprimer d’images ainsi. Cette méthode est à utiliser si les for-

mats d’impression prêts-à-l’emploi dont vous disposez ne vous 
permettent pas d’arriver au résultat voulu. 
Dans le menu Fichier (situé à gauche du menu Démarrer), vous 
pouvez enclencher directement cette méthode d’impression avec 
OpenPrint wizard : 
 

 

• Créer un rapport en utilisant un modèle Microsoft Word : utilisez 

cette méthode pour imprimer avec des modèles Word prêts-à-
l’emploi, s’ils sont à votre disposition. Il vous suffit de trouver le 
modèle approprié. Le document Word qui en résultera pourra être 
sauvegardé, envoyé automatiquement par mail et/ou imprimé. 
Si vous le voulez, vous pouvez créer ou modifier des modèles 

Word par vous-même (voir le chapitre 15 Création de modèles 
(templates) pour l’impression). 

Dans le menu Fichier, vous pouvez enclencher directement cette 
méthode d’impression avec Find Word template : 
 

 

• Créez un rapport en utilisant un format d’exportation prédéfini : 

Des formats d’export prédéfinis permettent d’effectuer automati-
quement une tâche d’impression complexe. Ce format d’export 
peut être un programme ADAPL (avec le langage de programma-
tion d’Adlib dédié à cet effet) et/ou un modèle Word déjà mis à 
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disposition ou une feuille de style XSLT. Il vous suffit de sélec-

tionner le format d’export souhaité dans une liste. 
Dans le menu Fichier, vous pouvez enclencher directement cette 
méthode d’impression avec Output formats : 

 

 

Une fois que vous aurez fini d’utiliser l’Assistant d’impression ou que 
vous aurez effectué le choix d’un format d’export, la boîte de dialogue 
Windows par défaut Imprimer s’ouvrira, si bien que vous pourrez 
sélectionner une imprimante et modifier éventuellement quelques 

paramètres standard avant d’imprimer pour de bon (14.2 Paramé-
trages Windows pour l’impression). 

Le bouton Etiquette d’impression dans les menus Démarrer et Fichier 
permet d’imprimer de façon rapide une étiquette pour une ou plu-
sieurs notices (une étiquette d’adresse ou de code-barres par 
exemple), une fois qu’un ou plusieurs modèles d’étiquette ont été 

créés et définis (14.3 Impression directe d’étiquettes et de codes-
barres) : 
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14.1.  L’Assistant d’impression 

 

Figure 14.1 : Choix de la méthode d’impression. 

L’Assistant d’impression est un outil qui permet d’imprimer de façon très 
simple et très pratique. Adlib réunit en une seule interface les trois 
méthodes d’impression possibles. Lancez l’Assistant d’impression en 
utilisant le raccourci Ctrl+P. 

Si l’Assistant d’impression est lancé quand vous êtes dans l’affichage 
détaillé d’une notice, seule la notice en cours de consultation sera 
imprimée (et ceci, que la notice soit marquée ou non). En revanche, si 
l’Assistant d’impression est lancé quand vous êtes dans un Affichage 
simplifié, il permet d’imprimer toutes les notices marquées; l’Assistant 
d’impression deviend actif à partir du moment où vous avez marqué au 
moins une notice. (Voir le chapitre Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 
Impression pour plus d’informations à propos des notices marquées.) 

L’Assistant d’impression, avec toutes les possibilités qu’il comporte, peut 
aussi se lancer en cliquant sur le bouton Imprimer au bas de la fenêtre 
Pointeurs. 
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L’application peut imprimer les notices individuelles ou marquées en 
format Word, dans un format de sortie soit déjà existant, soit prédéfini, 
soit créé de façon interactive avec l’Assistant d’impression. La création 
d’un rapport interactif avec l’Assistant d’impression est une alternative 
pratique à l’impression qui se sert de formats de sortie déjà existants 
(adapls) ou de modèles Word, mais vous ne pouvez imprimer aucune 
image de cette façon. 

L’ordre dans lequel les notices seront imprimées correspond à leur ordre 
d’apparition dans l’affichage simplifié. Si vous préférez qu’elles soient 
dans un autre ordre, alors vous devez vous-même trier les notices au 
préalable (voir le chapitre 14 Impression). 

Quand vous créez un rapport interactif, l’Assistant d’impression crée un 
adapl d’impressionl en arrière-plan, dans lequel tous les paramètres 
entrés dans celui-ci sont pris en compte, de façon à parvenir à 
l’impression finale. Avant d’imprimer, c’est vous qui décidez si vous allez 
conserver cet adapl tel quel ou bien lui apporter des modifications ultéri-
eurement, par exemple, en faisant des retouches qui ne peuvent pas 
être faites par l’Assistant d’impression. 

Maintenant, lancez l’Assistant d’impression pour une ou plusieurs notic-
es. 

Page 1 
 

Comme vous pouvez le constater, il y a trois façons d’imprimer : 
 

• Imprimer dans un format Word déjà existant (précédemment créé et 
mis à disposition par Word) : vous cochez alors l’option Créer un 
rapport en utilisant un modèle Microsoft Word et vous cliquez sur le 
bouton Afficher; il vous sera demandé de sélectionner le modèle que 
vous voulez voir appliquer dans la fenêtre Template. 
Par la suite, si vous voulez éviter de passer par l’Assistant 
d’impression ou d’avoir à utiliser le raccourci Ctrl+P, rendez-vous 

dans le menu Fichier (situé à gauche du menu Démarrer), où vous 
pouvez enclencher directement cette méthode d’impression avec 
Find Word template : 
 

 
 
Microsoft Word apporte une aide conséquente pour la création de 
lettres, étiquettes et documents quand il s’agit d’une entreprise pour 
laquelle le soin accordé à la mise en forme a son importance. Pour 
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remplir un tel objectif, il est possible de recourir à des modèles Word 
par défaut, susceptibles d’être modifiés en vue d’imprimer des don-
nées traitées par Adlib. Les documents qui en découlent peuvent 
être sauvegardés, imprimés ou envoyés par e-mail. (Voir le chapitre 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Création de modèles (tem-
plates) pour l’impression, pour des instructions à propos du travail 
avec les modèles.) 

• Par ailleurs, vous pouvez cocher l’option Créer un rapport en utili-
sant un format d’exportation prédéfini dans l’Assistant d’impression 
pour imprimer à l’aide d’un format d’export déjà créé auparavant ou 
prêt-à-l’emploi.  
Le format d’export peut être un programme ADAPL, un modèle 
Word ou une feuille de style XSLT paramétrée de telle sorte que les 
données de toutes les notices sélectionnées soient imprimées de 
façon préétablie (champs présélectionnés dans une mise en page 
spécifique). L’administrateur fonctionnel peut même paramétrer un 
format d’export combinant un adapl et un modèle.  
Pour la création de rapports avancés, pour lesquels un traitement 
des données avant l’impression est nécessaire, on a besoin du lan-
gage de programmation d’Adlib ADAPL, ou bien de feuilles de style 
XSLT. Des traitements comme les calculs complexes, les manipula-
tions du contenu des champs, etc. ne peuvent pas s’effectuer de fa-
çon interactive avec l’Assistant d’impression, mais pourront être 
mise en place avec des procédures ADAPL (pour formats d’export) 
ou des feuilles de style XSLT. 
Cliquez sur Suivant, sélectionnez le format d’export souhaité dans la 
liste Sélectionnez une méthode d’export, puis cliquez sur le bouton 
Afficher. (Les formats d’export qui sont mis à disposition dépendent 
de ce qui a été prévu dans votre application. Par l’intermédiaire 
d’Adlib Designer, vous-même ou votre administrateur fonctionnel 
pouvez vous charger d’ajouter de nouveaux formats d’export à la 
liste de ceux qui sont déjà disponibles.) 
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Figure 14.2 : Choix d’une méthode d’export dans l’Assistant d’impression. 

Notez bien qu’à l’aide du registre Windows, Adlib mémorise par 
source de données (dataset/base de données) la méthode d’export 
choisie (celle, donc, qui a été choisie dans la première fenêtre de 
l’Assistant d’impression), de manière à la proposer par défaut à 
votre prochain passage : si vous voulez procéder de la même façon, 
vous n’aurez qu’à confirmer. 
Adlib mémorise aussi le format d’export choisi, de manière à le pro-
poser par défaut à votre prochain passage. La prochaine fois que 
vous choisirez la troisième option, même si vous avez entre-temps 
utilisé les autres options pour imprimer, vous vous apercevrez que le 
dernier format d’export utilisé vous sera proposé par défaut. Si vous 
voulez procéder de la même façon, vous n’avez plus qu’à cliquer sur 
Afficher. 

Par la suite, si vous voulez éviter de passer par l’Assistant 
d’impression ou d’avoir à utiliser le raccourci Ctrl+P, rendez-vous 

dans le menu Fichier (situé à gauche du menu Démarrer), où vous 
pouvez enclencher directement cette méthode d’impression avec 
Output formats : 
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Figure 14.3 : Choix d’une méthode d’export dans le sous-menu Output 
formats. 

Déplacez le pointeur de la souris vers le bouton Output formats. 
Quand il le survole, un sous-menu vous donne à voir tous les for-
mats d’export à disposition. Cliquez sur celui que vous voulez utiliser 
pour l’impression. 

Rappelons qu’à l’aide du registre Windows, Adlib mémorise par 
source de données (dataset/base de données) la méthode d’export 
choisie (celle qui a été choisie dans la première fenêtre de 
l’Assistant d’impression), de manière à la proposer par défaut à vo-
tre prochain passage. La prochaine fois que vous choisirez la 
troisième option, même si vous avez entre-temps utilisé les autres 
options pour imprimer, vous remarquerez que dans la liste des for-
mats d’export, un carré sur fond bleu entoure l’icône du dernier for-
mat d’export utilisé, comme on peut l’observer dans la capture 
d’écran ci-dessus. Sachez que vous pouvez même utiliser di-
rectement ce même format d’export en cliquant sur a partie gauche 
du bouton Output formats (au lieu de cliquer sur la flèche située à 
droite, qui affiche quant à elle tous les formats d’export) : cela vous 
évite d’avoir à passer par l’étape du choix des formats d’export, inu-
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tile quand vous souhaitez un format d’export identique à celui pré-
cédemment utilisé. 

• Enfin, on peut imprimer de façon interactive en cochant la première 
option proposée par la première fenêtre de l’Assistant d’impression : 
Créer un rapport en utilisant l’Assistant d’impression. 
Si vous cochez cette option et cliquez sur le bouton Suivant, une 
méthode qui ne nécessite pas de programmation vous permet de 
réaliser de manière interactive un adapl d’impression avec 
l’Assistant d’impression. C’est une méthode rapide que l’on peut uti-
liser si les formats d’exports prédéfinis ne correspondent pas à vos 
besoins et si la programmation d’un adapl ou le recours à un modèle 
Word ne sont pas adaptés. Vous pouvez ainsi définir quels champs 
vont être imprimés. Notez toutefois que cette méthode n’autorise 
pas l’impression d’image. 
Dans le menu Fichier (situé à gauche du menu Démarrer), vous 
pouvez enclencher directement cette méthode d’impression avec 
OpenPrint wizard : 
 

 

Page 2 (Créer un rapport en utilisant l’Assistant d’impression) 

 

 

Figure 14.4 : Recherche de paramétrages en vue de les utiliser avec l’Assistant 
d’impression. 
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Si vous avez déjà utilisé l’Assistant d’impression auparavant, et que 
vous avez sauvegardé dans un profil les paramètres définis pour 
l’occasion, vous pouvez faire une impression rapide en réutilisant ces 
paramètres. Cliquez alors sur le bouton Rechercher pour chercher le 
fichier paramètre souhaité. Si en revanche, vous ne voulez pas utiliser 
des paramètres définis auparavant, cliquez sur le bouton Suivant pour 
passer à la page suivante. 
Les profils de l’Assistant d’impression se caractérisent par la double 
extension .wiz.xml. 

Page 3 

 

 

Figure 14.5 : Sélection des champs que l’on souhaite imprimer. 

Sélectionnez un champ autant de fois que nécessaire et cliquez sur le 
bouton bleu en forme de flèche pointant vers la droite pour en faire 
une copie dans la fenêtre de droite. Au final, tous les champs dans la 

fenêtre de droite constitueront un profil d’impression. 
En cliquant sur le bouton bleu en forme de double flèche, vous pouvez 
également faire la copie de tous les champs d’un coup. La double 

flèche pointant vers la gauche vous permettent de retirer tous les 
champs présents dans la fenêtre droite d’un coup. La flèche pointant 
vers la gauche sert quant à elle à retirer de la fenêtre droite, un ou 
plusieurs champs en particulier qui ont été sélectionnés. 
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L’ordre dans lequel les champs apparaissent dans la fenêtre droite 

correspond à celui dans lequel les champs seront imprimés. 

Cliquez sur l’une des options apparaissant à la suite d’un champ sélec-
tionné pour si vous voulez que la propriété du champ en question soit 
différente de celle qui est prévue par défaut. 

 

Figure 14.6 : Vous pouvez définir certaines propriétés des champs à imprimer. 

• Répéter : l’option est sur Oui si vous voulez que toutes les occur-
rences du champ soient imprimées. 

• Ignorer champs vides : l’option est sur Oui si vous ne voulez pas 
que les occurrences de champ restées vides soient imprimées. 

• Largeur : l’option est sur 0 pour que la largeur de la colonne soit 
ajustée à la largeur de l’intitulé de la colonne. En ce cas, les valeurs 
du champ qui sont d’une longueur débordant la largeur de la colon-
ne font l’objet d’un renvoi à la ligne. Donnez à la largeur de la colon-
ne une autre valeur si vous voulez spécifier la largeur de cette col-
onne en “AUs" (“Adlib units” : une AU horizontale correspond à 1/90 
de la largeur de la surface imprimable par défaut d’une feuille de 
format A4). (Indiquer une largeur n’est utile que si vous choisissez à 
l’étape suivante la mise en page Enregistrements en file.) 

• Etiquette : par défaut, le nom de champ sera imprimé tel qu’il figure 
dans l’interface de l’application, mais ce n’est pas toujours souhai-
table. Dans l’exemple ci-dessus, titre et édition peuvent être par-
faitement adaptés, mais nom_d_objet ne pas l’être. Si vous voulez 
que l’étiquette du nom de champ soit imprimée d’une autre façon, 
alors tapez le nom souhaité dans la colonne Etiquette. Par exemple, 
à la suite de nom_d_objet, vous pourriez taper objet dans la col-

onne Etiquette. 

Une fois que vous avez sélectionné tous les champs souhaités, et avez 
défini leurs propriétés, cliquez sur Suivant pour passer à la page sui-
vante de l’Assistant d’impression. 
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Page 4 

On peut choisir entre deux mises en pages globales et entre deux 

orientations. L’option Enregistrements en colonne imprime les noms 
de champ dans une première colonne, et les valeurs de champ dans 
une seconde colonne. Les enregistrements seront listés les uns au-
dessous des autres dans le document imprimé. L’option Enregistre-
ments en file imprime les noms de champs de nom dans une première 
ligne, et les valeurs de champ dans une seconde ligne. Chaque enre-

gistrement se voit attribuer un alignement en propre. Vous pouvez sur 
la même page choisir l’orientation qu’aura votre document sur les 
pages imprimées : Portrait ou Paysage. Cliquez ensuite sur Suivant. 
 

 

Figure 14.7 : Choix d’une mise en page globale pour l’impression. 
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Page 5 

 

 

Figure 14.8 : Choix du style que vous désirez voir appliquer aux éléments du 
texte. 

Comme vous voudrez probablement décider aussi de la mise en page 
de l’impression que vous voulez faire, l’Assistant d’impression vous offre 
la possibilité de définir un style. Le style que vous définissez ici est 
indépendant des champs que vous avez sélectionnés et définis à l’étape 
3. Le style que vous allez maintenant définir peut d’ailleurs être sauve-
gardé en vue d’une réutilisation ultérieure, au sein d’un autre profil 
d’impression. 

Il est probable qu’un certain nombre de styles prédéfinis soient déjà mis 
à votre disposition. Mais si tel n’était pas le cas, vous auriez à créer un 
ou plusieurs styles par vous-même. L’Assistant d’impression cherche 
des fichiers de style (avec la double extension .style.xml) dans le réper-
toire où se trouve votre application, c’est-à-dire par exemple 
\bibliotheque ou \musee. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau style pour définir un nou-
veau style. La fenêtre Créez un nouveau style s’ouvre. 
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Figure 14.9 : Définition d’un nouveau style pour chaque élément de texte. 

Pour commencer, donnez un titre à ce style en le tapant dans la zone de 
saisie Nouveau titre. Choisissez un titre qui décrit bien le style, le titre 
que vous retiendrez pouvant être appelé à figurer dans la liste des styles 
affichée à l’étape précédente. 
Vous pouvez ensuite définir les polices de caractères pour les en-têtes, 
pour les noms de champ (étiquettes), pour les données et pour les pieds 
de page. Vous pouvez traiter chacun de ces éléments de texte à part, et 
visualiser immédiatement le résultat grâce à l’apparence des étiquettes 
placées à l’intérieur de chaque champ. Par exemple, en plaçant le 
curseur dans la zone de saisie comportant l’étiquette En-tête et cliquez 
sur les boutons b (gras), i (Italique), et u (Souligné), vous vous aper-
cevrez que l’affichage de l’étiquette devient En-tête. Vous pouvez aussi 
changer la police de caractères pour chacun des éléments de texte : 
cliquez sur le bouton aA pendant que le curseur est placé à l’intérieur de 
la zone de saisie concernée et définissez ensuite la police de caractères 
– Caractères gras et Italiques peuvent également se définir à cet 
endroit. 
En cliquant sur le bouton figurant une palette avec des couleurs, vous 
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pouvez sélectionner une couleur pour chacun des éléments de texte, à 
condition bien sûr que votre imprimante soit capable d’imprimer les 
couleurs. 
La mise en page ainsi définie s’applique à l’intégralité de l’élément de 
texte (et pour toutes ses occurrences). 

Si vous voulez que l’impression comporte des en-tête et des pieds de 
page spécifiques, ou qu’il y ait séparateur d’un certain type entre les 
enregistrements, alors remplacez les mots “En-tête” et/ou “Pied de 
page” dans les zones de saisie concernées par le texte que vous 
souhaitez voir apparaître dans tous les en-tête et/ou pieds de page, et 
choisissez une valeur dans le menu déroulant Utilisez un séparateur et 
tapez le texte qui doit apparaître en-dessous. Videz une zone de saisie 
de l’étiquette qu’elle contient si vous ne voulez voir aucun texte imprimé 
à l’endroit concerné. (Les étiquettes Nom de champ et Données ne 
peuvent pas être effacés, mais elles ne sont de toute façon pas impri-
mées si rien n’a été saisi à leur place.) Cliquez sur l’un des trois boutons 
représentant un alignement pour définir l’alignement de la zone de saisie 
dans laquelle vous vous trouvez : Aligner à gauche, Centrer, ou Aligner 
à droite. 

 

Les trois boutons les plus à droite vous permettent d’insérer un numéro 
de page, une date, et une heure dans l’en-tête ou en pied de page. (Ce 
sont la date et l’heure au moment de l’impression.) L’en-tête et le pied 
de page contiennent un code spécial garantissant que ce seront bien les 
valeurs adéquates qui seront utilisées pour l’impression (et bien 
évidemment pas des valeurs littérales, telles que $[code]$). Les pieds 
de page et les en-tête peuvent contenir un maximum de deux lignes de 
texte, et ne peuvent contenir qu’une ligne quand la police de caractères 
est large. Ceci parce qu’en raison de la dimension de ces caractères, 
une hauteur maximum de 2 AU est utilisée. 

Numéro de page, date et heure respectent les équivalents ADAPL pour 
la datation : &S, date$(8) (format ISO, avec une année sur quatre 

caractères), et pour le temps : time$(1) (format hh:mm:ss). 

Utilisez un séparateur pour séparer clairement les enregistrements au 
moment du tirage. Vous pouvez choisir entre Ligne, Nouvelle page 
(chaque notice sera imprimée sur une page à part), et Texte. Si vous 
choisissez de taper un texte faisant office de séparation, il faut taper ce 
texte dans la zone de saisie située juste au-dessus de la liste dérou-
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lante; c’est aussi à cet endroit que vous avez à insérer un numéro de 
page, la date et/ou l’heure. 

 

Figure 14.10 : Spécifcation des textes fixes et de variables apparaissant à 
l’impression. 

Cliquez sur OK quand toutes les caractéristiques du style ont été dé-
finies. Il n’y a plus alors qu’à sauvegarder le style pour pouvoir le mettre 
en application. Choisissez donc un nom de fichier, par exemple le nom 
que vous avez tapé comme titre. (Les extensions seront automatique-
ment ajoutées au moment de la sauvegarde.) Cliquez sur Ouvrir pour 
sauvegarder le fichier. 
Le style que vous venez de définir apparaît dans la liste Mise en page. 
Vous pouvez constater qu’en sélectionnant ce style, l’aperçu sur le côté 
affiche bien les polices de caractère telles que vous les avez définies 
pour les éléments de texte. 

Vous pouvez modifier un style déjà existant. Sélectionnez le nom de 
celui-ci dans la liste et cliquez sur le bouton Changer le style. S’affiche 
alors la même fenêtre que celle qui permet de définir un nouveau style. 
Modifiez-en le contenu à votre guise, avand de procéder à la sauve-
garde du style, sous le même nom ou sous un autre nom, selon que 
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vous voulez conserver le précédent style ou le remplacer par celui que 
vous venez de modifier. 

Pour finir, sélectionnez le style qui vous convient pour faire une impres-
sion, et cliquez sur Suivant. 

Page 6 
 

Si vous voulez modifier n’importe lequel des paramètres précédemment 
définis, cliquez sur Retour pour retourner à l’une des pages pré-
cédentes, et apporter les modifications voulues. 

 

Figure 14.11 : C’est le moment de sauvegarder les paramètres définis aupara-
vant. 

Ici, cliquez sur le bouton Aperçu pour visualiser le rendu de l’impression 
correspondant aux paramètres en cours d’utilisation. L’aperçu s’ouvre 
dans la fenêtre principale d’Adlib. La petite croix en haut à droite permet 
de le fermer (vous n’imprimez rien), le bouton Imprimer dans le coin 
inférieur droit permet de lancer l’impression. 
 



Adlib Manuel de l’utilisateur Impression 

 347  

    

 

Si vous pensez que vous aurez besoin à nouveau de ces paramètres (la 
sélection des champs, leur mise en page et leur orientation), vous 
pouvez les sauvegarder dans un fichier de paramétrages pour en faire 
un profil. Cochez l’option Sauvegarder les paramètres de l’Assistant 
d’impression dans un fichier, cliquez sur le bouton Rechercher en haut 
de la fenêtre pour vous rendre dans le répertoir adéquant et donnez à ce 
fichier un nom qui vous permettra de bien identifier ce profil à l’avenir. 
Les fichiers seront automatiquement sauvegardés avec l’extension 
appropriée. Le mieux est de faire la sauvegarde dans le répertoire de 
l’application que vous êtes en train d’utiliser. 
Notez bien que ce fichier établit seulement un lien vers le fichier style 
utilisé, le style lui-même étant mémorisé dans un fichier à part, employé 
au moment où vous l’appliquez. 

L’Assistant d’impression génère un adapl d’impression qui regroupe tous 
les paramètres et toutes les caractéristiques mobilisés par un style pour 
effectuer une tâche d’impression. Si vous envisagez de modifier cet 
adapl plus tard par le moyen du langage de programmation ADAPL lui-
même, il est important de mémoriser l’adapl générée. Cochez l’option à 
cet effet et cliquez sur Rechercher pour taper le nom et le chemin du 
fichier ada concerné. Sauvegardez ensuite le fichier, dans un répertoire 
\adapls par exemple. 
Ces adapls ne vous seront pas pour autant accessibles par la suite dans 
l’Assistant d’impression; les adapls d’impression, comme les autres 
adapls, s’utilisent en effet dans un contexte spécifique Seul le profil 
d’impression sauvegardé (le fichier de paramétrage) pourra être sollicité 
à nouveau par l’Assistant d’impression, en conservant ou en modifiant 
les paramètres qu’il comporte, pour procéder à de nouvelles impres-
sions. 

Finalement, cliquez sur Achever pour finir les paramétrages des tra-
vaux d’impression avec Adlib. 
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14.2.  Paramétrages Windows pour l’impression 

Une fois que vous aurez utilisé l’Assistant d’impression (et que vous 
aurez sélectionné un format d’export), s’ouvre la fenêtre standard Win-
dows Imprimer, vous permettant de sélectionner une imprimante et de 
changer encore quelques paramètres avant de lancer l’impression pour 
de bon. 

Dans la fenêtre Impression, vous définissez principalement la destina-
tion de la sortie d’impression. 

Imprimante et Propriétés 

Dans la liste déroulante Nom, vous pouvez sélectionner l’une des im-
primantes connectées à votre système. Si vous voulez une autre impri-
mante que celle sélectionnée par défaut, déroulez la liste et choisissez 
l’imprimante souhaitée en cliquant sur son nom. 

Il ait possible que le concepteur de l’application ait voulu rendre impos-
sible à l’utilisateur de choisir une autre imprimante que celle sélection-
née par défaut; auquel cas, le bouton Propriétés et la liste Nom appa-
raissent grisés. 

Cliquez sur le bouton Propriétés pour paramétrer les propriétés de 
l’imprimante. La fenêtre Propriétés qui s’affiche varie selon le modèle 
d’imprimante, mais ce sont les Propriétés qui vous permettront, par 
exemple, d’opter pour une orientation de l’impression en format paysage 
ou en format portrait, pour un tirage recto-verso ou seulement recto. 
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Figure14.12 : La fenêtre Imprimer. 

Les paramètres concernant l’orientation de l’impression peuvent être 
définis par l’Assistant d’impression, les paramètres concernant le format 
de papier peuvent être définis par l’Assistant d’impression ou par un 
programme ADAPL génèrant le format de sortie. Il faut savoir que si les 
paramètres ainsi définis sont différents de ceux prévus par les propriétés 
de l’imprimante, ce seront les paramètres spécifiés dans le programme 
ADAPL ou dans le profil d l’Assistant d’impression qui seront utilisés. 

Impression dans un fichier 

Cochez l’option Imprimer dans un fichier si vous ne voulez pas que ces 
paramètres soient utilisés dans l’immédiat pour une impression, mais 
voulez qu’ils soient sauvegardés sous forme de fichier, ce qui signifie : si 
vous voulez sauvegarder les données à être imprimées dans un fichier. 
Un tel fichier d’imprimante sert à pouvoir reproduire par la suite une 
sortie d’impression rapide avec des paramètres identiques, ou à trans-
mettre à d’autres utilisateurs utilisant d’autres ordinateurs un fichier qui 
leur permettra d’obtenir une sortie d’impression respectant des 
paramètres établis une fois pour toutes. 

Après avoir coché cette option, cliquez sur OK pour créer le fichier 
d’imprimante. Dans la fenêtre Sélectionner un fichier d’imprimante, 
choisissez le répertoire dans lequel vous voulez sauvegarder le fichier, 
et dans la zone de saisie Nom de fichier, tapez le nom que vous 
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souhaitez donner au fichier d’imprimante. Choisissez aussi une exten-
sion pour le fichier : si votre sortie est du texte brut (ce qui est le plus 
souvent le cas), choisissez .out ou .txt, mais si votre sortie est du HTML 
(ce qui est le cas pour une sortie générée par le moyen d’une feuille de 
style XSLT), choisissez .html. Le choix d’extension n’aura pas d’impact 
sur l’impression elle-même. La seule différence entre l’extension .out et 
l’extension .txt, réside dans le fait que seuls les fichiers avec cette 
dernière extension pourront s’ouvrir dans des éditeurs de texte (et ceci 
même s’ils contiennent en fait quelque chose qui ne convient pas, 
comme du HTML). Quant aux fichiers ayant une extension .html, ils 
seront ouverts automatiquement dans un navigateur, ce qui est du 
meilleur effet quand le fichier contient du HTML.  
Cliquez ensuite sur Ouvrir pour créer le fichier. Si vous choisissez un 
fichier existant déjà, il vous sera demandé si vous voulez écraser ce 
fichier. Si votre réponse est Oui, Adlib écrasera l’information précédem-
ment enregistrée dans le fichier. Si votre réponse est Non, Adlib ajoutera 
la nouvelle information à la fin du fichier existant, en la séparant de 
l’information précédemment enregistrée par un saut de page. 

Si vous souhaitez modifier le contenu du fichier d’imprimante, vous 
pouvez très bien l’ouvrir avec, par exemple, Windows Notepad ou Mi-
crosoft Word et intervenir sur les contenus comme sur la mise en page 
du document. Adlib transformera le texte brut en un fichier ASCII dans 
lequel les transitions de page seront incluses sous la forme de code (en 
hexadécimal : FF). Dans les éditeurs de texte Windows toutefois, celui-ci 
se transformera en un petit carré, ce qui fait que les sauts de page ne 
seront pas pris en compte. Vous pourrez Utiliser la fonctionnalité Impri-
mer dans l’éditeur de texte en question pour imprimer le fichier ultéri-
eurement. Si vous ,ne modifiez pas le fichier d’imprimante, mais lancez 
l’impression par l’intermédiaire de l’éditeur de texte, la sortie sera la 
même que si vous aviez lancé l’impression directement depuis Adlib. 

Vous ne pouvez pas imprimer des images dans un fichier à l’aide d’un 
adapl d’impression car il produirait au lieu d’une image un fichier texte. Il 
faut en ce cas utiliser des modèles Word. 

Envoi par e-mail 

Pour envoyer le fichier d’imprimante par e-mail vers une ou plusieurs 
adresses e-mail, de telle sorte que les destinataires puissent effectuer 
une impression en utilisant leur propre imprimante, cochez l’option 
Envoyer par e-mail et cliquez sur OK. La fenêtre Adresses e-mail 
s’ouvre. Remplissez-la avec le ou les adresse(s) e-mail souhaitée(s), 
puis cliquez sur OK pour envoyer le fichier d’imprimante. 
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Figure 14.13 : Envoi d’un fichier d’imprimante par e-mail. 

Dans la zone de saisie Sujet, vous pouvez taper un texte qui deviendra 
le sujet de l’e-mail. Ce texte apparaîtra comme titre de l’e-mail est dans 
la messagerie de votre destinataire. 

Vous remarquerez aussi le bouton To…*. En cliquant sur ce bouton,, 
vous pouvez accéder au Carnet d’adresses de votre messagerie et 
sélectionner les adresses e-mails de votre choix au lieu d’avoir à les 
taper toutes manuellement. 

Si la boîte de dialogue Choisir un profil s’ouvre à ce moment-là, sélec-
tionnez dans la liste déroulante Nom de profil le profil dans lequel les 
adresses e-mails souhaitées ont été stockées (par exemple un profil à 
votre nom). Cliquez sur OK pour récupérer les adresses. 

Si votre messagerie est MS Outlook, la fenêtre Carnet d’adresses 
s’ouvre. Double-cliquez sur les noms dans la liste que vous souhaitez 
sélectionner. Quand vous avez collecté tous les noms souhaités de 
cette façon, cliquez sur OK. 

Les noms que vous avez choisis (et donc les adresses e-mail qui leur 
sont associés) sont maintenant listés dans la fenêtre Adresses e-mail. Si 
nécessaire, vous pouvez insérer manuellement de nouvelles adresses 
e-mails (séparées par des semi-colonnes). Cliquez sur OK pour 
procéder à l’envoi. 
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Figure 14.14 : Tout est prêt. 

Information technique 

* Le bouton To… n’est présent et actif que lorsqu’une messagerie 
MAPI, telle que MS Outlook, est installée sur votre ordinateur, et 
qu’Adlib en fait usage pour procéder à l’envoi d’e-mails (et n’utilise 
pas SMTP). Si le bouton n’apparaît pas ou apparaît grisé, cela veut 
dire que vous aurez à taper manuellement les adresses e-mail ou à 

les copier par vous-même. (Se référer au document SDI and e-mail 
from Adlib.doc pour plus d’informations au sujet de MAPI et SMTP.) 

Nombre de copies 

Ici, vous pouvez indiquer en combien de copies le texte devra être 
imprimé. 

Aperçu 

En cliquant sur le bouton Aperçu, vous pouvez à tout moment visualiser 
sur écran quelle sera l’aspect de l’impression sur papier. Cet aperçu ne 
s’étend toutefois pas au-delà de six pages. L’apercu de l’impression 
s’ouvre dans la fenêtre principale d’Adlib. La petite croix en haut à droite 
permet de fermer l’aperçu (vous n’imprimez rien), le bouton Imprimer 
dans le coin inférieur droit permet de lancer l’impression. 
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Cliquez sur le bouton Plusieurs pages pour que l’aperçu affiche 
plusieurs pages les unes à côté des autres et les unes au-
dessous des autres. Le pointeur de la souris se transforme alors 

en loupe. Cliquez sur le texte pour zoomer avant, puis cliquez 
dessus pour zoomer arrière.  

 

Cliquez sur le bouton Une page pour retourner rapidement à 
l’aperçu page par page. Le zoom avant est possible dans ce 
contexte aussi. 

 

Finalement, cliquez sur le bouton Imprimer pour enclencher 

l’impression proprement dite. 

Le concepteur de l’application peut définir un plafond au nombre 

d’enregistrements susceptibles d’être imprimées. 
 

14.3.  Impression directe d’étiquettes et de codes-
barres 

Le bouton Imprimer étiquette dans le menu Démarrer est une méthode 
qui vous permet d’imprimer les étiquettes correspondant à une ou 
plusieurs notices par simple clic, comme des étiquettes d’adresse ou 
des étiquettes de code-barres. Vous aurez toutefois besoin de modèles 
adaptés à votre imprimante d’étiquettes. Mais bien que modèles Word et 
adapls permettent eux aussi la creation d’étiquettes, avec la fonction-
nalité Imprimer étiquette, vous n’avez plus besoin de recourir à 
l’Assistant d’impression et l’imprimante sera contrôlée encore plus 
directement. 
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Une fois que vous avez conçu et paramétré au moins un modèle 

d’étiquette (voir le chapitre 15.12 Création d’un modèle d’étiquette 

en fonction des spécificités d’une imprimante), vous devez 
procéder comme suit : 

1. Ouvrir une notice dans l’affichage détaillé ou marquez une ou 
plusieurs notices dans l’affichage rapide. 

2. Sur la droite du menu Démarrer d’Adlib, rendez-vous sur le bouton 
Imprimer étiquette et cliquez sur sa moitié inférieure du (ce qui re-
vient à cliquer sur l’intitulé Imprimer étiquette), si vous ne l’avez pas 
déjà fait ou l’avez fait mais voulez sélectionner un modèle d’étiquette 
différent de celui que vous utilisez actuellement. 
 

 
 
Ou, si vous avez imprimé des etiquettes avant, cliquez sur la moitié 
supérieure du bouton Imprimer étiquette pour imprimer les données 
depuis la notice vers le modèle d’étiquette qui vient d’être utilisé 
précédemment. 
 

 
 
Le bouton Imprimer étiquette se trouve aussi dans le menu Fichier. 
Pour imprimer en réutilisant le modèle qui a été utilisé 
précédemment, cliquez directement sur l’intitulé du bouton. Pour 
choisir un modèle différent, déplacez le pointeur de la souris sur le 
bouton sans pour autant cliquer, et attendez que s’ouvre le sous-
menu permettant de faire son choix. 
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C’est tout. La première fois que vous imprimez une étiquette, c’est la 
boîte de dialogue Windows Imprimer qui s’affiche. Dans celle-ci, vous 
avez la possibilité de sélectionner l’imprimante appropriée et de de-
mander un aperçu avant de passer à l’impression elle-même. Les fois 
suivantes, la fenêtre ne s’affichera plus. 

Dans l’exemple ci-dessus, pour une base de données contenant des 

adresses, trois modèles d’étiquette ont été pré-paramétrés, dans le 
but d’imprimer une étiquette d’adresse par lettre. Ces trois modèles 
ne diffèrent que par la taille de police utilisée, afin de pouvoir impri-
mer l’intégralité des adresses sur les étiquettes, y compris celles qui 
comportent des noms très longs. 
Dans le menu, le modèle précédé d’un carré bleu foncé est celui qui a 
été utilisé précédemment et qui est actif par défaut. Pour sélectionner 

un modèle différent, déplacez sur le bouton sans cliquer, jusqu’à ce 
que le sous-menu s’ouvre,puis cliquez sur l’un des deux autres mo-
dèles disponibles afin de l’utiliser pour votre future impression. 

Si des modèles apparaissent, mais sont grisés, c’est parce qu’ils ne 
sont pas utilisables pour la base de données que l’on est en train de 
consulter : au moment du démarrage, Adlib confronte la base de 
données ou le dataset sélectionnées aux modèles présents dans le 

répertoire de l’application pour s’assurer que les modèles proposés 
comportent au moins un champ en rapport avec ces notices. Si cette 
condition est remplie, le modèle est utilisable, et si tel n’est pas le cas, 
il est inutilisable. 
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15. Création de modèles (templates) 
pour l’impression 

Dans l’affichage simplifié et dans l’affichage détaillé, vous pouvez im-
primer toutes les notices marquées ou bien la notice en cours 
d’affichage en vous servant de Microsoft Word. Si vous avez Word sur 
votre ordinateur, sachez que vous pouvez utiliser ce programme pour 
imprimer des notices de la façon que vous voulez : vous n’avez qu’à 
créer un modèle Word spécial, dans lequel vous allez taper les champs 
que vous souhaitez imprimer, à définir la mise en page (polices, 
couleurs et marges) aussi normalement que vous le feriez avec un 
éditeur de texte Windows. L’export avec Word est une solution attractive 
pour imprimer des notices Adlib sans avoir à utiliser de formats de sortie 
standard ou programmables. L’impression à l’aide de modèles Word 
peut se faire soit avec l’Assistant d’impression (Ctrl+P), soit en suivant 

le chemin : Fichier > Find Word template ou le chemin : Fichier > Output 
formats. 

Si vous voulez imprimer à l’aide du bouton Etiquette d’impression 

(voir le chapitre 14.3 Impression directe d’étiquettes et de codes-

barres), ce n’est pas avec des modèles Word que vous pourrez le 
faire, il vous faudra créer des templates spécifiques à votre impri-

mante (voir le chapitre 15.12 Création d’un modèle d’étiquette en 

fonction des spécificités d’une imprimante). 
 
 

15.1.  Création de modèles Word 

Lancez Microsoft Word. La façon de procéder dépend de la version de 
Microsoft Word dont vous disposez. La description suivante s’applique à 
Word 2000 et à Word 2007. Reportez-vous à votre manuel Microsoft 
Word si c’est une version différente de la vôtre, ou si vous recherchez 
plus d’informations à propos des fonctionnalités du logiciel. 

Avec Word 2000, sélectionnez Fichier → Nouveau. Dans la fenêtre qui 
s’ouvre, sélectionnez l’icône Document vierge (si vous souhaitez faire un 
nouveau modèle) ou choisissez un modèle si vous souhaitez partir d’un 
modèle déjà existant pour le modifier. Dans le coin inférieur droit de la 
fenêtre, cochez l’option Modèle. Cliquez sur OK. 

Avec Word 2007, sélectionnez Office → Nouveau. Sous Modèles, sélec-
tionnez ou bien Modèles installés ou bien Mes modèles... et partez à la 
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recherche d’un modèle qui existe déjà pour le modifier ou choisissez 
Document vierge si vous voulez créer un nouveau modèle. Cochez 
l’option Modèle dans le coin inférieur droit de la fenêtre et cliquez sur 
Créer ou OK. 

Un modèle s’ouvre dans lequel vous pouvez ajouter et mettre en forme 
du texte comme dans un document normal. Mais chaque fois que vous 
utiliserez ce modèle (dans Word ou dans Adlib), ce texte apparaîtra 
automatiquement dans le document. (Tous les documents Word sont 
basés sur des modèles.) 

Si vous voulez que des données et/ou des images provenant de notices 
Adlib soient transférées vers ce modèle, il faut qu’il y ait dans le modèle 
une référence pour chaque champ que vous souhaitez inclure. Dans les 
paragraphes qui suivent, vous trouverez des exemples élaborés 
spécialement pour des lettres, des tableaux et des étiquettes, mais voici 
la procédure de base : 

1. A l’emplacement où vous souhaitez voir apparaître un champ, tapez 
le nom de champ (utilisez seulement le nom des champs par défaut, 
en principe en anglais) ou l’étiquette du champ entourés de guille-
mets, et tapez-les exactement comme ils ont été définis dans le dic-
tionnaire de données pour la base de données en cours d'utilisa-
tion*. Les noms de champ et les étiquettes de champ sont sensibles 
à la casse, aussi utilisez <<desired_field_name>> ou <<de-

sired_tag>>. (Les étiquettes de champ commençant par % sont 

également autorisées.) Il faut indiquer quelle police et quelle taille de 
police doivent être appliquées, les données transférées de la notice 
seront toutes ajoutées sous cette forme. 
On peut opter pour l’impression d’une seule occurrence spécifique 
ou bien pour l’impression de toutes les occurrences d’un champ : 
voir les chapitres 15.3 Création de lettres standard et 15.4. Agré-
gation des données de différentes notices dans une liste pour 
plus d’informations. 
Dans une base de données Adlib SQL Server ou Oracle, quand il 
s’agit d’une base de données multilingue, il n’est pas possible de 
spécifier dans le modèle dans quelle langue les données seront à 
imprimer** : lorsque le champ est multilingue, l’impression se fait 
seulement dans la langue des données qui a été choisie. (La langue 
des données se sélectionne à l’aide du bouton Langue des données 
dans le menu Edition.) 

Vous pouvez trouver les noms de champ et les étiquettes de champ 
dans la fenêtre Propriétés d’un champ. Que vous soyez en train de 
créer ou de modifier une notice, placez le curseur dans la zone de 
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saisie du champ dont vous voulez connaître le nom. Cliquez-droit 
dans le menu proposé et sélectionnez l’option Propriétés. L’étiquette 
du champ apparaît derrière la mention Tag, et le nom du champ, 
dans l’onglet Dictionnaire de données, la liste déroulante située au-
dessous de la mention Commun en donnant la traduction dans diffé-
rentes langues. 

2. Répétez cette première étape pour tous les champs que vous 
souhaitez inclure dans le modèle. Vous pouvez aussi inclure un 
même champ plusieurs fois; il suffit pour cela de répéter le même 
nom de champ ou la même étiquette. 

3. Sauvegardez le fichier en tant que modèle (.dot) et donnez-lui un 
nom. (Voir le paragraphe suivant pour en savoir plus sur le nom-
mage des modèles selon la langue.)  

* En principe, vous pouvez seulement inclure dans un modèle des 
champs de la base de données en cours d'utilisation (plus les champs 
fusionnés). Toutefois, en combinaison avec un format de sortie ADAPL 
personnalisé, vous pouvez utiliser des étiquettes de notices lues dans 
les bases de données que l'on appelle FACS, à l'aide de la notation 
<<desired_FACS_database+desired_tag>>. Se référer au De-

signer Help pour avoir plus d'informations à ce sujet. 
** Un format d’export ADAPL personnalisé est susceptible de traiter 
les valeurs de champ dans une langue spécifique ainsi que de les 
imprimer à l’aide d’un modèle Word au besoin. Demandez conseil à 

votre administrateur fonctionnel à ce sujet. 

 

15.2.  Dénomination conventionnelles pour les 
modèles 

Tout comme les fichiers de texte et fichiers d’aide, les modèles Microsoft 
Word mis à disposition comme formats d’export dans votre application 
Adlib, sont en rapport avec la langue de l’interface. C’est dû aux 
modèles qui ont été ajoutés à l’application à l’aide d’Adlib Designer, et 
qui sont mis à votre disposition si vous suivez le chemin Fichier > Output 
formats ou vous rendez dans l’Assistant d’impression et cochez l’option 
Créer un rapport en utilisant un format d’exportation prédéfini (voir la 
Figure 15.1). (L’information sur le paramétrage des modèles pour votre 
application se trouve dans le Designer Help.) 
Pour l’utilisateur, ce rapport avec la langue de l’interface signifie que tout 
modèle sélectionné comportera en principe des textes écrits dans la 
langue de l’interface Adlib qu’il utilise. Par exemple, si vos menus 
s’affichent en français, alors les modèles mis à votre disposition seront 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_appspropertiesoutputjobs.html#templatepath
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automatiquement des modèles en français. 
Pour celui qui crée un modèle, ce rapport avec la langue de l’interface 
signifie qu’il aura à créer autant de modèles différents qu’il y a de 
langues dans lesquelles les utilisateurs peuvent avoir à travailler. 

 

Figure 15.1 : Liste comportant à la fois des adapls d’impression et des modèles 
Word en rapport avec la langue de l’interface. 

La dépendance de langue d’interface des modèles ne s’applique pas 
aux modèles que l’utilisateur recherche manuellement dans le système 
de l’ordinateur en suivant le chemin Fichier > Find Word template ou 
après avoir coché l’option Créer un rapport en utilisant un modèle Micro-
soft Wor dans l’Assistant d’impression. 

Ainsi, pour un même modèle, il peut exister plusieurs traductions diffé-
rentes, proposées dans autant de fichiers différents, à savoir autant qu’il 
y a de langues dans lesquelles vous voulez que les modèles soient mis 
à la disposition des utilisateurs de votre application. Par exemple, si 
votre application est destinée à des utilisateurs parlant français et an-
glais, vous aurez intérêt à faire pour chaque tâche d’impression un 
modèle en version française et un modèle en version anglaise. 

Adlib identifie la langue d’un fichier par le nombre inscrit à la fin du 
nom de fichier : 0 = anglais, 1 = néerlandais, 2 = français, 3 = alle-

mand, 4 = arabe, 5 = italien, 6 = grec, 7 = portuguais, 8 = russe, 9 = 
suédois, 10 = hébreu, 11 = danois, 12 = norvégien, 13 = finnois et 14 
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= chinois.  

Par exemple, un nouveau modèle destiné à imprimer une liste 
d’accession, avec des textes en anglais, sera intitulée accession-
slist0.dot. Le même modèle, traduit en néerlandais, sera intitulé 

accessionslist1.dot. (Notez que si vous gardez un intitulé inchangé, à 
part le numéro de langue, cela signifiera : non-traduit.) 
 

15.3.  Création de lettres standard 

Les références à des champs Adlib peuvent être placées à l’intérieur 
d’un texte, et à n’importe quel endroit dans la page. Cela vous donne la 
possibilité de créer, par exemple, un modèle de lettre standard utilisant 
la source de données Personnes et Institutions, conçu comme suit : 

To :  <<name>> 

<<address>> 

<<address.postal_code>> <<address.place>> 

 

Axiell ALM Netherlands BV 

Safariweg 18-22 

3605 MA Maarssen 

Re : new service pack 

 

Dear Sir/Madam <<contact.name>>, 

We enclose information about the release of our new 

service pack, in which some major improvements have 

been made. 

We trust this has provided you with sufficient infor-

mation, 

The Adlib Helpdesk 

 

Pour chaque notice que vous exportez vers ce modèle, Word récupérera 
ce texte et remplira les références du champ avec les données en 
provenance de la notice. Normalement, les différents textes générés 
seront placés directement les uns au-dessous des autres; si vous voulez 
que toutes les notices (et donc toutes les lettres standard) commencent 
au début d’une nouvelle page dans le document, il vous faut taper un 
paramètre spécial dans le modèle. (bien entendu, ces paramètres qui 
servent d’instructions à Word ne figureront pas dans l’impression finale.) 
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En plaçant le paramètre <<[PageBreak]>>, soit en haut soit en bas du 

modèle, on fait en sorte que toute notice venant après une autre com-
mence sur une nouvelle page. 

On peut de cette façon établir de bons modèles de lettre standard, qu’il 
est possible de mettre à profit pour générer automatiquement des lettres 
personnalisées, par exemple en utilisant d’autres données en prove-
nance d’Adlib, comme des coordonnées.  

Si les références à des champs Adlib n’ont pas étérangées dans un 
tableau (comme dans l’exemple ci-dessus), alors seule la première 
occurrence d’un champ sera exportée.  

Insérez un tableau dans la lettre standard, et tapez dans ce tableau la 
référence de champ d’un champ répétable, vous pourrez ainsi impri-

mer toutes les occurrences de champ (voir les paragraphes suivants 
pour plus d’informations à ce sujet). 
Si par ailleurs, vous souhaitez, au lieu d’imprimer la première occur-
rence, imprimer la deuxième occurrence, ou une autre occurrence 

spécifique, vous pouvez indiquer cela par le moyen de la référence de 
champ, à condition de ne pas utiliser de tableau : la syntaxe en est 
<<field name[x]>>, dans laquelle la valeur de x correspond à celle de 

la place par ordre d’apparition de l’occurrence à imprimer, ce qui 
donne par exemple : <<field name[2]>>. 

Si la valeur donnée à x ne correspond pas à une occurrence de champ 

effective, aucune impression ne sera faite. Si vous avez tapé un 0 ou 

quelque chose d’autre qu’un numéro, c’est l’occurrence 1 qu’Adlib 

imprimera automatiquement. 

 

15.4.  Agrégation des données de différentes notic-
es dans une liste 

Pour générer un tableau dans lequel seront listées les données de 
plusieurs notices les unes au-dessous des autres (au lieu de générer 
une lettre standard), créez un tableau dans le modèle et placez-y les 
références de champ Adlib à l’intérieur, les unes après les autres dans 
des cellules différentes. Vous devez aussi taper deux paramètres dans 
les lignes qui précèdent la liste des références et lui succèdent, qui 
permettront en quelque sorte d’encadrer les notices exportées. Il est 
possible de spécifier les en-têtes du tableau à la première ligne du 
tableau, en procédant comme suit : 

 
First column header Second column header Etc 



Adlib Manuel de l’utilisateur Création de modèles (templates) pour 
l’impression 

 363  

<<[StartRecordList]>>   

<<field name1 or tag1>> <<field name2 or tag2>> Etc 

<<[EndRecordList]>>   

 

Une liste de ce type ne peut pas être combinée avec une lettre standard 
(modèle décrit dans le paragraphe précédent) dans un seul et même 
modèle. 

Par exemple : 

Titre Auteur Cote 

<<[StartRecordList]>>   

<<ti>> <<au>> <<ey>> 

<<[EndRecordList]>>   

 
Ce tableau imprimera toutes les occurrences des champs (les unes au-
dessous des autres, sur des lignes différentes); s’agissant d’un tableau, 
il n’est pas possible d’imprimer une occurrence spécifique, et seulement 
celle-ci. Toute nouvelle occurrence sera imprimée à la suite de celle qui 
la précède sur la ligne suivante du tableau. Cela peut avoir des 
conséquences indésirables : une notice qui a deux titres et trois auteurs 
ne devrait pas être imprimée sur trois lignes d’un tableau, en mention-
nant le second titre dans la même ligne que le second auteur. C’est pour 
cela qu’il faut, pour inclure les champs répétables dans le tableau listant 
les notices, placer chaque champ répétable dans une cellule du tableau 
global en l’intégrant à un tableau constitué d’une seule cellule, comme 
ci-dessous : 

Titre Auteur Cote 

<<[StartRecordList]>>   

<<ti>> 

 

<<au>> 

 

<<ey>> 

 

<<[EndRecordList]>>   

 
En procédant de la sorte, l’impression d’une notice se fera sur une seule 
ligne du tableau global, tandis que les répétitions de champ se feront les 
unes après les autres, mais à l’intérieur du petit tableau imbriqué qui a 
été constitué pour les accueillir, comme le montre l’aperçu fictif suivant, 
présentant une notice comportant deux titres, trois auteurs et une cote : 
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Titre Auteur Cote 

The house in Mokum 

House in flames 

 

Dalum, P. van 

Akers, H. 

Scot, V. 

 

HU.3928.12 

 

 
Vous ne pouvez taper qu’une seule référence de champ Adlib par cel-
lule. Une cellule peut aussi contenir un texte venant en supplément de la 
référence au champ, mais il s’agit d’un champ de texte fixe qui ne pourra 
pas être répétitif. Une autre limitation des listes de notices, c’est que 
vous ne pouvez pas intercaler une ligne de texte fixe entre deux lignes 
composées de références à des champs, ou à la suite de l’ensemble de 
ces lignes, et la dernière ligne ne peut être qu’une ligne comportant le 
paramètre <<[EndRecordList]>>. Quant au paramètre <<[Star-

tRecordList]>>, il doit figurer sur la ligne qui précède immédiatement 

les références de champ. Il n’y a que la première ligne, celle dans 
laquelle vous pouvez taper des textes qui serviront d’en-têtes de colon-
ne, qui soit optionnelle. 
Vous pouvez, si vous le voulez, numéroter séquentiellement les lignes 
dans lesquelles les notices vont être imprimées. Cela s’effectue en 
insérant une numérotation automatique dans le tableau, par exemple 
dans la première cellule de la ligne composée des références aux 
champs. Vous pouvez recourir pour cela à la fonctionnalité Numérota-
tion de Word. La numérotation automatique s’incrémente d’une unité de 
plus à chaque fois qu’une nouvelle notice fait apparition dans le tableau, 
ce qui permet d’obtenir au moment de l’impression une liste numérotée 
des notices. 

Si la liste de notices est longue, le tableau se poursuivra automatique-
ment sur une nouvelle page. Pour que la ligne d’en-tête du tableau soit 
reprise au début de chaque nouvelle page, vous devrez le paramétrer 
dans Word :  

1. Sélectionnez les cellules du haut du tableau en cliquant dans la 
marge juste devant celles-ci.  

2. Cliquez-droit sur la sélection effectuée, et dans le menu proposé, 
cliquez sur l’option Propriétés du tableau....  

3. Dans la fenêtre Propriétés du tableau..., rendez-vous sur l’onglet 
Ligne.  

4. Cochez l’option Répéter en haut de chaque page en tant que ligne 
d’en-tête.  
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5. Cliquez sur OK. 

Vous pouvez affiner les bords du tableau, ou les rendre invisibles, en 
utilisant l’option Bordure et trame..., qui figure elle aussi dans la 
fenêtre Propriétés du tableau... (Se reporter à un mode d’emploi de 
Word pour connaître toutes les options permettant de paramétrer un 
tableau). 

 

15.5.  Création de textes standard comportant des 
tableaux 

Une simple lettre standard ou un texte ordinaire ne nécessitent pas de 
tableau. Une raison pour laquelle il peut être souhaitable d’utiliser un 
tableau, c’est quand on veut faire apparaître dans une lettre imprimée 
toutes les occurrences d’un champ (pour une notice à la fois seulement). 

Pour imprimer un champ dont on sait qu’il peut avoir plusieurs occur-
rences et pour lequel on veut qu’elles soient toutes imprimées, il faut le 
placer dans un tableau consistant en une cellule unique.  
Si vous avez l’intention d’imprimer plusieurs champs dans un tableau 
(champs répétables et non-répétables), commencez par créer un tab-
leau large (orienté verticalement ou horizontalement) et mettez les 
champs non-répétables ou les étiquettes dans les cellules qui con-
viennent. Ne remplissez aucune ligne du tableau avec les paramètres 
<<[EndRecordList]>> et <<[StartRecordList]>>. Dans les 

cellules qui seront appelées à accueillir les champs répétables, insérez 
un nouveau tableau constitué d’une seule cellule : on obtient la structure 
d’un tableau imbriqué. Dans la cellule imbriquée qui vient d’être créée, 
placez la référence au champ répétable. Cette construction est néces-
saire pour que toute répétition de champ donne lieu à l’insertion d’une 
nouvelle ligne de tableau, ligne qui ne s’ajoute pas au tableau général, 
mais s’ajoute au tableau constituté d’une seule cellule, pas au tableau 
global (qui “emboîte” l’autre). De plus, sans tableau imbriqué, la prise en 
compte des champs répétables se traduirait par l’écrasement successif 
des champs à l’exception du dernier (parce qu’il n’aurait pas de succes-
seur pour l’écraser). 

Les exemples ci-dessous présentent deux tableaux construits de la 
sorte. On suppose qu’Author est un champ répétable. 

 

Titre Cote Auteur 

<<ti>> <<ey>> <<au>> 
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Titre  <<ti>> 

Auteur <<au>> 
 

Cote  <<ey>> 

 

Vous pouvez rendre invisibles les bords du tableau, ainsi que les bords 
du tableau imbriqué, suivant les effets que vous voulez obtenir, et 
pouvez modifier l’alignement dez cellules et les marges de ces cellules, 
suivant la mise en page que vous désirez obtenir. 

Il n’est pas possible d’imprimer une lettre standard comprenant chaque 
notice de la base de données en cours d’utilisation et de faire suivre 
chaque notice par une notice provenant d’une autre base de données. 
Tout ce que vous pourrez faire, c’est de créer deux modèles différents, 
l’un pour la lettre avec la première série de notices et l’autre pour la 
deuxième série de notices, et d’imprimer séparément les notices des 
deux bases de données avec des modèles différents. 

 

 

15.6.  Utilisation de zones de texte 

 

L’utilisation d’une zone de texte, comme montré ci-dessus, vous permet 
d’imprimer des données ou un texte à un emplacement de notre choix 
dans la page, ainsi que de spécifier automatiquement la hauteur et la 
largeur maximum que vous voulez allouer à l’espace ainsi occupé. Vous 
pouvez placer une ou plusieurs zones de texte dans un modèle, et vous 
en servir pour insérer du texte fixe et/ou des intitulés de champ. 
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Une fois le modèle ouvert dans Microsoft Word, une zone de texte se 

crée simplement en suivant le chemin Insertion → Zone de texte 

(Word 2000) ou Insertion → Zone de texte → Dessiner une zone de 
texte (Word 2007). Il suffit alors de modifier les dimensions de la 
figure apparue sur la page en déplaçant la souris, tout en cliquant et 
maintenant appuyé le bouton de la souris, pour délimiter la zone de 
texte. Vous pouvez ensuite placer votre curseur à l‘intérieur et taper 

un texte fixe ou des références de champ, selon ce que vous voulez 
voir apparaître à cet endroit. 
 
 

15.7.  Impression d’images 

Les images qui sont dans les notices peuvent aussi être imprimées 
avec Word. Dans le modèle, placez une référence au champ avec 

l'étiquette du champ en question*,en procédant pour les images de la 
même façon que pour les champs qui contiennent du texte. La réfé-
rence à un champ d’image pourrait s’écrire : <<CI>>.  

Une référence à un champ d’image peut figurer dans un modèle Word 
de plusieurs façons, avec des résultats différents, tout en préservant 
la proportionnalité des l’image. De toute façon, les étapes par les-
quelles passe une image quand elle est imprimée avec un modèle 
Word (si ses dimensions augmentent ou diminuent, si elle est décou-

pée ou non,...), dépendent complètement de Microsoft Word, Adlib n’a 

aucune influence là-dessus. Parmi les méthodes décrites plus loin 
(correspondant à celles de MS Word 2013), trouvez celle qui répond le 
mieux à vos besoins. 

La taille originale de l’image joue souvent un rôle dans le résultat : les 
dimensions physiques d’une image (en pouces ou en centimètres) 
sont définies par la combinaison de la résolution de l’image et de la 

valeur DPI/PPI relative à sa mise en mémoire dans un fichier image. 
Voir le chapitre 12.2.4 Formats d’image pour plus d’informations à 
propos de la résolution de l’image, DPI et PPI. 

Méthode 1 : directement dans un paragraphe 

Si la référence au champ de l’image apparaît arbitrairement dans un 
paragraphe ou dans une page, l’image sera imprimée à sa taille ini-
tiale. 
Pour chaque notice, une seule image liée sera imprimée, et ce sera 
par défaut la première occurrence du champ de l’image. Si vous 
souhaitez imprimer une autre occurrence que celle-ci, vous pouvez le 
faire en indiquant le numéro d’occurrence en question entre crochets à 

la suite de l'étiquette du champ. Par exemple : <<CI[2]>> donnera 
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lieu à une impression non de la première, mais de la deuxième image 

liée de chaque notice. 

Méthode 2 : dans une cellule de tableau 

Insérez la référence de champ à l’intérieur d’une cellule de tableau à 
l’endroit qui vous paraît le mieux sur la page et spécifiez au moins une 
largeur fixe pour la cellule ou la colonne, précisant quelle doit être la 
largeur maximum de l’image; si l’image est trop grande, ses dimen-
sions seront réduites, et si l’image est trop petite, ses dimensions 

seront augmentées. La hauteur de la ligne, en revanche, doit rester 
flexible ou doit être faite assez large (deux fois la hauteur, par 
exemple), ceci parce qu’une hauteur fixe élevée ne redimensionne pas 
l’image, mais coupe le bas de l’image si celle-ci (redimensionnée à la 

largeur de la cellule) ne s’intègre pas à la surface qui lui est allouée. Il 
est de toute façon recommandé, pour des raisons pratiques, d’utiliser 
un tableau d’une seule cellule.  

Cette méthode présente toutefois l’inconvénient d’obliger à imprimer 
toutes les images liées à la notice : elle ne vous permettra donc pas 
de n’imprimer seulement une seule image liée. 

Méthode 3 : dans une zone de texte 

Vous pouvez insérer une zone de texte dans le modèle et insérer la 
référence au champ Adlib à l’intérieur. Par défaut, seule la première 
image liée de chaque notice sera imprimée (mais il est également pos-
sible d’imprimer une occurrence spécifique). Le résultat aboutit à la 
même chose que si vous tapiez un texte fixe, voire une simple espace, à 
l’intérieur de la zone de texte : 

• Avec une espace (ou un texte), une petite image ne sera pas au-
tomatiquement augmentée jusqu’à atteindre les dimensions de la 
zone de texte, mais une grande image sera prise telle quelle et ré-
duite jusqu’à ce qu’elle s’ajuste dans sa totalité à la zone de texte. 
Si le bord de la zone de texte est visible, c’est ennuyeux, parce que 
cette partie-là de la zone de texte peut créer une marge indésirable 
à l’intérieur de la zone où se trouvera l’image : la solution est de 
paramétrer pour l’espace une taille de police aussi petite que possi-
ble, de façon à minimiser l’impact de cette “marge”. 

• Sans espace (ou texte),toute image sera soit augmentée soit réduite 
de manière à s’ajuster aux dimensions de la zone de texte. Si une 
image dont la taille a été augmentée est d’une hauteur plus élevée 
que la zone de texte, cette dernière sera étirée vers le bas jusqu’à 
ce que l’image soit affichée dans sa totalité. 
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Méthode 4 : dans un frame 

Vous pouvez insérer un frame dans le modèle et insérer la référence au 
champ Adlib à l’intérieur. Par défaut, seule la première image liée de 
chaque notice sera imprimée (mais il est également possible d’imprimer 
une occurrence spécifique). Le résultat aboutit à la même chose que si 
vous tapiez un texte fixe, voire une simple espace, à l’intérieur du frame 
: 

• Avec une espace (ou un texte), une petite image ne sera pas au-
tomatiquement augmentée jusqu’à atteindre les dimensions du 
frame, mais une grande image sera prise telle quelle et réduite 
jusqu’à ce qu’elle s’ajuste dans sa totalité au frame. 
Si le bord du frame est visible, c’est ennuyeux, parce que cette par-
tie-là du frame peut créer une marge indésirable à l’intérieur de la 
zone où se trouvera l’image : la solution est de paramétrer pour 
l’espace une taille de police aussi petite que possible, de façon à 
minimiser l’impact de cette “marge”. 

• Sans espace (ou texte),toute image sera soit augmentée soit réduite 
de manière à s’ajuster aux dimensions du frame. Si une image dont 
la taille a été augmentée est d’une hauteur plus élevée que le frame, 
le bas de l’image sera coupé. Aussi les dimensions du frame rest-
ent-elles fixes (contrairement à celles d’une zone de texte). Si vous 
ne voulez pas que le bas de l’image soit coupé, alors augmentez la 
hauteur du frame pou rle rendre plus haut que large, jusqu’à ce qu’il 
soit assez haut pour que votre image la plus grande puisse être af-
fichée dans sa totalité après qu’elle ait été redimensionné pour être 
d’une largeur égale à celle du frame. 
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Quand vous créez un modèle qui doit imprimer à la fois des images et 
du texte, beaucoup d’éléments sont à prendre en compte : voulez-vous 
un nombre fixe de notices par page, et s’il en est ainsi, quelle quantité ? 
souhaitez-vous maximiser les dimensions des images insérées, et s’il en 
est ainsi, voulez-vous ou non limiter la quantité de texte à imprimer par 
champ ? Le mieux est sans doute que vous preniez un modèle qui 
existe déjà et que vous le modifiez selon vos préférences. C’est pour-
quoi Adlib a mis quelques exemples de modèles à votre disposition, en 
les accompagnant d’une FAQ qui décrit dans le détail les potentiels et 

http://www.adlibsoft.com/support/faqs/creating-word-templates-with-fixed-size-images
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les limitations de ces modèles. 
Pour aller plus loin, reportez-vous à la documentation Microsoft de 
Word, qui permet de s’informer sur l’insertion et la modification de tab-
leaux, de zones de texte et de frames. 

Information technique 

* Au moment de la définition des champs dans la spécification de la 
base de données (aussi intitulée dictionnaire de données) à l’aide 

d’Adlib Designer, un type de données a été paramétré. Ce type définit 
ce que les utilisateurs peuvent ou non taper dans chaque champ. 

Le type d’un champ contenant le lien hypertexte ou le chemin vers 
une image doit être IMAGE, et doit aussi être défini comme tel dans 

le dictionnaire de données; ça doit être le cas. (Si le type de champ 
n’est pas IMAGE, l’URL ou le chemin sera imprimé au lieu de l’image.) 

Les champs de bases de données du type APPLICATION (par 
exemple, Identifiant dans les applications pour bibliothèques) peu-
vent se référer, entre autres, à des images, mais ces images ne 
peuvent pas être imprimées avec Word. 

Vignettes d’impressions 

En étendant la définition du “champ” dans Adlib Designer et en ajustant 
la référence au champ à la référence à l’image dans un modèle Word, 
vous serez en mesure d’imprimer une image vignette. Une référence de 
champ de cette sorte a pour syntaxe : 
<<field_name_or_tag[x].thumbnail>>, ce qui donne par exem-

ple <<CI.thumbnail>>. (Si le nom de champ contient lui-même un 

point, vous devez toujours utiliser l'étiquette du champ ici.) Au préalable, 
il faut nécessairement avoir rempli la propriété Thumbnail retrieval path 
pour l’image en question dans Adlib Designer (se reporter au Designer 
Help pour plus d’informations). Une image exportée avec un modèle 
Word sera alors imprimée dans les dimensions que vous aurez fournies 
dans Thumbnail retrieval path. 
L’option .thumbnail dans une référence à un champ est bien sûr option-
nelle. 

Information technique 

Vous pouvez rencontrer d’autres options de format (que .thumbnail) 

qui sont appelées options de format de chemin : .default et .image, 

mais dans la pratique, cela revient au même puisqu’en mettant à 
l’écart ces options de format de chemin, le résultat est le même : 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_dbfieldspropertiesimageproperties.html#thumbretrievalpath
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_dbfieldspropertiesimageproperties.html#thumbretrievalpath
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<<CI.default>> et <<CI.image>> sont égaux à <<CI>>. Ces redon-

dances sont dues à un formatage qui existait déjà, implicitement, 
mais qui est devenu visible après l’introduction de .thumbnail. A 

strictement parler, il y a quand même une petite différence : 
.default utilise la propriété de champ Storage path pour le forma-

tage (si elle est remplie), tandis que .image et la mise à l’écart d’une 

option de format de chemin utilisent en principe la propriété de 
champ Retrieval path pour le formatage, à moins que cette propriété 
ne soit vide, auquel cas c’est la propriété Storage path qui sera 
utilisée (si elle est remplie).  

 
 

 

15.8.  Création de modèles Word pour étiquettes 

Avec Adlib, il y a deux façons d’imprimer des notices vers des étiquettes 
: comme un format d’export ou à l’aide du bouton Print étiquette dans le 
menu Start. Pour un format de sortie, vous devez créer un adapl (see 
the Designer Help) ou un template Word (comme décrit below) tandis 
que pour le bouton Print étiquette, vous devez passer par des templates 
spécifiques pour imprimante (voir chapitre 15.10 Fonctionnalités sup-
plémentaires par l’intermédiaire de paramètres). Les deux types de 
templates ne peuvent pas être échangés. 

Vous pouvez créer un template pour un format de sortie étiquette 
comme suit : 

1. Ouvrez Microsoft Word. 

2. Sélectionnez Outils → Enveloppes et étiquettes (Word 2000) ou 

Publipostage → Étiquettes (Word 2007 et versions suivantes). 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_appspropertiesoutputjobs.html
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3. Ouvrez l’onglet Étiquettes, si ce n’est pas déjà fait. 
 

 

4. Ne décochez pas l’option Page d’étiquettes identiques, même si 
votre objectif est d’exporter seulement une ou deux notices. N’entrez 
pas quoi que ce soit dans la boîte Adresse. 

5. Cliquez sur le bouton Options... pour paramétrer la taille correspon-
dant à vos étiquettes, et la qu’elles occupent sur la page. 

6. Après avoir défini la mise en page, cliquez sur Nouveau document. 
Un nouveau document Word apparaît, qui contient une page 
d’étiquettes disposées comme votre mise en page l’a spécifié. 

7. Pour inclure un texte dans les étiquettes, il vous suffit de taper ce 
texte dans l’une des étiquettes du modèle. Les exports vers les éti-
quettes qui seront effectués avec ce modèle s’imprimeront de 
gauche à droite et en partant du haut. Le plus probable est que vous 
vouliez commencer par la première étiquette pour taper votre texte, 
et vous remplirez alors la première cellule de la page, mais si quel-
ques étiquettes de votre page d’étiquettes ont déjà été utilisées et 
que et vous souhaitez faire démarrer votre impression à l’endroit où 
se trouve la première étiquette restée vierge, sachez qu’il vous est 
possible de taper votre texte dans l’étiquette qui correspond à la 
première étiquette inutilisée de votre page d’étiquettes afin que 
l’impression des données exportées commence à ce point prècis. 
Sur les étiquettes, vous pouvez utiliser des textes fixes aussi bien 
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que des références de champ (voir l’exemple ci-dessous), mais pas 
de paramètres ni de tableaux. Si vous souhaiter imprimer une occur-
rence spécifique, vous pouvez utiliser la syntaxe <<field 

name[x]>>, dans laquelle la valeur de x correspond à celle de la 

place par ordre d’apparition de l’occurrence à imprimer,. 
 

 

8. Il n’y a plus qu’à sauvegarder ce document pour en faire un modèle 
Word (*.dot). 

Au moment de l’impression, Adlib remplacera les <<tags>> par les 

contenus de champ des notices Adlib (avec la première occurrence, par 
défaut). Si ces notices sont au nombre de quatre, Word remplira quatre 
étiquettes de la feuille d’étiquettes (dans notre exemple, trois sur la 
première ligne et un sur la deuxième ligne). Si vous exportez vingt-cinq 
notices avec un modèle de vingt-et-une étiquettes par page, l’impression 
se poursuivra sur une deuxième page, et démarrera avec la première 
étiquette, en haut à gauche de la feuille. 

Notez bien que l’impression avec un modèle d’étiquette ne se fait pas 
dans Adlib de la même façon qu’avec les autres catégories de mo-
dèles. Il faut qu’au préalable un modèle d’étiquette ait été paramétré 
comme format d’export par l’administrateur fonctionnel (voir aussi le 

chapitre 15.10 Fonctionnalités supplémentaires par 

l’intermédiaire de paramètres). La façon de procéder pour paramé-
trer un format d’export est expliquée de façon détaillée dans l’Aide 
d’Adlib Designer. 
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15.9.  Impression de données multilingues à l’aide 
de modèles Word 

 

Depuis Adlib 7.3, vous pouvez (uniquement avec les bases de données 
SQL) imprimer des données multilingues par langue, à l’aide de mo-
dèles Word. Cela signifie que vous pouvez utiliser la référence de 
champ dans un modèle Word pour spécifier quelle valeur de langue doit 
être imprimée. Vous pouvez désigner une langue de données spécifique 
à l’aide de l’un des codes de langue IETF comme nl-NL pour que la 

langue soit le néerlandais, ou en-GB pour que la langue soit l’anglais 

britannique par exemple, ou bien ne spécifier aucune langue de donnée 
en particulier, si vous voulez que les données soient imprimées dans 
toutes les langues de données qu’Adlib met à votre disposition. 
Dans une référence de champ d’un modèle Word, on peut très facile-
ment être en mesure de spécifier à la fois un numéro d’occurrence et un 
code langue, par exemple en tapant <<OB[2,en-GB]>> pour imprimer 

la valeur en anglais de la seconde occurrence de l’étiquette OB. Ces 
deux mentions sont optionnelles, vous pouvez très bien spécifier seule-
ment une occurrence ou seulement un code de langue, par exemple en 
tapant <<title[nl-NL]>>. 

Exemples 

Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples pour clarifier les choses. 
Nous y supposons que vous êtes en train d’utiliser une base de données 
multilingue dans laquelle vous pouvez taper des données aussi bien en 
néerlandais, en anglais et en français dans les champs Nom d’objet et 
Titre. Comme d’habitude, vous pouvez sélectionner la langue des don-
nées à l’aide du bouton Langue des données du menu Edition. 

 

Ensuite, nous supposons que vous avez une notice contenant deux 
noms d’objet et un titre dans chacune des trois langues, par exemple : 

Données exemple 
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(nl-NL) 

Object name (occurrence 1) : tekening 
Object name (occurrence 2) : topografische tekening 
Title : Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grolsteeg te 
Harderwijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965 

(en-GB) 

Object name (occurrence 1) : drawing 
Object name (occurrence 2) : topographic drawing 
Title : Drawing in pen and pencil, representing the Grolsteeg in Hard-
erwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965 

(fr-FR) 
Object name (occurrence 1) : dessin 

Object name (occurrence 2) : dessin topographique 

Title : Dessin a la plume et au pinceau, représentant la rue Grolsteeg 
à Harderwijk, par Joh. van Bijsterveld, 1965 

 

Ci-dessous, voici un exemple de modèle qui passe en revue les diffé-
rentes possibilités d’impression, explicites ou implicites, pour chaque 
valeur de langue. (Les quatres cellules du tableau imprimant automa-
tiquement toutes les occurrences qu’elles trouveront dans la notice.) 
 

Exemple de modèle 

Tag OB : <<OB>> 
Tag OB[2] : <<OB[2]>> 
Tag OB[fr-FR] : <<OB[fr-FR]>> 
Tag OB[2,en-GB] : <<OB[2,en-GB]>> 
Field object_name[1,fr-FR] : <<object_name[1,fr-FR]>> 

<<object_name>> 

 

<<OB[en-GB]>> 

 

Tag TI : <<TI>> 
Field title[1] : <<title[1]>> 
Tag TI [fr-FR] : <<TI[fr-FR]>> 
Tag TI [1,en-GB] : <<TI[1,en-GB]>> 
Field title[1,nl-NL] : <<title[1,nl-NL]>> 
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<<TI>> 

 

<<TI[en-GB]>> 
 

 

Voici le résultat, prenant en comple le modèle ci-dessus et les règles de 
priorité si la langue de données paramétrée est le néerlandais : 

Résultat à l’impression 

Tag OB : tekening 

Tag OB[2] : topografische tekening 
Tag OB[fr-FR] : dessin 
Tag OB[2,en-GB] : topographic drawing 

Field object_name[1,fr-FR] : dessin 

tekening 

topografische tekening 

 

drawing 

topographic drawing 

 

Tag TI : Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grolsteeg te 
Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965 
Field title[1] : Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grol-
steeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965 
Tag TI [fr-FR] : Dessin a la plume et au pinceau, représentant la 
rue Grolsteeg à Harderwijk, par Joh. van Bijsterveld, 1965 

Tag TI [1,en-GB] : Drawing in pen and pencil, representing the 
Grolsteeg in Harderwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965 (en-GB) 
Field title[1,nl-NL] : Tekening in pen en penseel, voorstellende de 
Grolsteeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 1965 
 

Tekening in pen en penseel, voorstellende de Grol-
steeg te Harder-wijk, door Joh. van Bijsterveld, 
1965 

 

Drawing in pen and pencil, representing the Grol-
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steeg in Harderwijk, by Joh. Van Bijsterveld, 1965 

(en-GB) 
 

 
 
 

15.10.  Fonctionnalités supplémentaires par 
l’intermédiaire de paramètres 

Vous pouvez mettreà profit certaines commandes de Word en en 
intégrant les paramètres dans les modèles Word. Les commandes 
suivantes sont disponibles : 

<<[PageBreak]>> . Toute nouvelle notice s’imprimera sur une nou-

velle page. N’utilisez pas cette commande pour des étiquettes ou dans 

un modèle comportant une liste de notices. 
<<[EmailTo:e-mail_address]>>. Si vous voulez que les documents 

basés sur le modèle soient envoyés automatiquement par e-mail, 
utilisez ce paramètre en remplaçant e-mail address par l’adresse 

souhaitée ou bien en utilisant une étiquette avec l’adresse e-mail. 
Si l’adresse e-mail est une chaîne de caractères, Adlib enverra en-
semble toutes les notices exportées en pièce jointe, en un seul docu-
ment. Cette option est tout indiquée pour envoyer des rapports à un 
employé. 
D’ordinaire, quand on tape une adresse e-mail dans Word, elle est 

soulignée par Word, qui la traduit automatiquement en hyperlien, 
mais ce n’est pas ce que nous voulons ici, parce qu’alors le paramètre 
ne fonctionnerait pas ! Vous pouvez éviter cela en appuyant sur 
Ctrl+Z tout de suite après le soulignement de l’adresse. Vous pouvez 
aussi, pour le même résultat, cliquer-droit sur l’hyperlien et sélection-
ner dans le menu Modifier le lien hypertexte... > Supprimer le lien. 
Si l’adresse e-mail est une vignette, alors toute notice sera envoyée 

dans un documenta attaché séparé vers ml’adresse e-mail pour cette 
notice. Cette option est tout indiquée pour envoyer des e-mails stan-
dard, facilitant l’impression de notices provenant d’une source de 
données du type Personnes et Institutions. 
<<[EmailCC:e-mail_address]>>. Si vous voulez que les documents 

basés sur le modèle soient mis en copie à l’attention de quelqu’un 
d’autre (dont l’adresse e-mail est différente de celle du destinataire 

principal), utilisez alors ce paramètre , en remplaçant e-mail ad-

dress par l’adresse en question ou bien en utilisant une étiquette avec 
l’adresse e-mail. Rappelez-vous que le nom du destinataire principal 
ainsi quecelui de la personne mentionnée à la suite de CC seront 

visibles pour chacun des destinataires. 
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<<[EmailBCC:e-mail_address]>>. Si vous voulez que les documents 

basés sur le modèle soient mis en copie à l’attention de quelqu’un 
d’autre (dont l’adresse e-mail est différente de celle du destinataire 
principal), mais en toute discrétion, utilisez alors ce paramètre , en 

remplaçant e-mail address par l’adresse en question ou bien en utili-
sant une étiquette avec l’adresse e-mail. Le nom de la personne 
mentionnée à la suite de BCC ne sera visible pour aucun des autres 

destinataires.  
<<[EmailFrom:my_e-mail_address]>>. De même que vous utilisez 

le paramètre <<[EmailTo :e-mail address]>>, vous pouvez 

utiliser le paramètre <<[EmailFrom :my e-mail address]>> pour 

taper l’adresse e-mail de l’expéditeur (par exemple celle du secréta-
riat) ou une vignette contenant une adresse e-mail. 

Notez que vous ne pouvez utiliser ce paramètre que si votre envoi est 
expédié en mode SMTP; demandez à votre administrateur fonctionnel 
si tel est le cas pour vous. C’est la seule exception à l’emploi de ce 
paramètre particulier. 
<<[EmailSubject:subject]>>. De même que vous utilisez le para-

mètre <<[EmailTo :e-mail address]>>, vous pouvez utiliser le 

paramètre <<[EmailSubject :subject]>> pour taper le sujet de votre 

e-mail, ou une vignette contenant le sujet. 
<<[EmailBody:e-mail_text]>>. De même que vous utilisez le 

paramètre <<[EmailTo :e-mail address]>>, vous pouvez utiliser 

le paramètre <<[EmailBody :e-mail text]>> pour taper le texte de 

votre message. Remplaçez e-mail text par le texte du message, ou 

bien utilisez une vignette contenant ce texte. 
<<[StartRecordList]>> et <<[EndRecordList]>>. Utilisez ces 

paramètres pour créer une liste de notices en vous servant d’un ta-
bleau. Voir le paragraphe Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Agré-
gation des données de différentes notices dans une liste pour 

plus d’informations. (<<[PageBreak]>> ne peut pas être employé 

dans ce contexte.) 
Pour l’envoi des e-mails, il est logique que vous mettiez à contribu-

tion votre messagerie standard Windows (e-mailing utilisant le proto-
cole MAPI), Microsoft Outlook par exemple, mais cela présente deux 
inconvénients : 
Une messagerie utilisant MAPI ne vous autorise pas à inclure un 

expéditeur qui ne soit pas celui actuellement “logué”. 
De plus, elle déclenche un message d’avertissement pour vous préve-

nir qu’un programme est en train d’envoyer un e-mail (par mesure de 
sécurité), ce qui vous oblige à passer par une étape de validation 
avant tout envoi d’e-mail. 
Mais vous pouvez aussi profiter du fait que les e-mails peuvent aussi 
s’envoyer à l’aide du protocole SMTP dans Adlib. C’est une bonne 
façon d’éviter les problèmes liés à l’impossibilité de mentionner un 
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expéditeur non “logué” et à l’obstacle provoqué par le déclenchement 

de messages d’avertissement. Si votre administrateur système n’a pas 
déjà effectué un tel paramétrage, il peut sans doute le faire en ré-
ponse à une demande de votre part. (Se reporter au mode d’emploi 

“SDI et e-mails dans Adlib” pour des informations sur le paramétrage 
de la messagerie en mode SMTP.) 
Notez bien que si vous voulez utilisez dans un modèle des étiquettes 
provenant d’une base de données autre que celle dans laquelle vous 
vous trouvez, vous ne pouvez le faire que par l’intermédiaire d’un 
adapl, et non en suivant le chemin Fichier > Find Word template ou en 

cliquant sur Créer un rapport en utilisant un modèle Microsoft Word 
dans l’Assistant d’impression. 
Il vous est possible d’inclure des paramètres d’e-mail dans un modèle 

dont vous souhaitez faire usage, en suivant Fichier > Find Word tem-
plate ou en cliquant sur Créer un rapport en utilisant un modèle Micro-
soft Word dans l’Assistant d’impression, mais cela ne vous autorisera 
pas à utiliser des étiquettes d’une base de données différente comme 

valeurs de paramétrage. C’est pourquoi, pour les valeurs de paramé-
trage, vous devrez forcément en passer par les chaînes de caractères 
(textes fixes). 
 

15.11.  Impression de notices avec un modèle Word 

Une fois que votre modèle est prêt, vous pouvez l’utiliser pour l’export 
de notices Adlib avec Word. Il y a deux façons de procéder : 

• Sélection manuelle de modèles Word. Dans l’affichage simplifié, 
marquez les notices que vous voulez imprimer, ou bien ouvrez la 
notice à imprimer dans l’affichage détaillé, appuyez sur Ctrl+P et 

cochez l’option Créer un rapport en utilisant un modèle Microsoft 
Word ou passez par le ruban et choisissez Fichier > Find Word tem-
plate dans le ruban. C’est la seule façon de procéder pour faire des 
exports avec des modèles qui ne sont pas des modèles d’étiquette.  
Si vous êtes dans l’Assistant d’impression, vous devez cliquer sur le 
bouton Afficher pour que la fenêtre Template s’ouvre. Trouvez alors 
le modèle dont vous avez besoin parmi tous ceux mis à votre dispo-
sition (sur votre propre ordinateur ou en intranet), sélectionnez-le, 
puis cliquez sur Ouvrir. Dans le document qui s’ouvre maintenant, 
les données provenant des notices sélectionnées ont été intégrées 
au contenu du modèle.  
Avant de lancer l’impression, vous pouvez encore apporter des 
modifications à ce document Word. Cela consistera par exemple en 
l’insertion de remarques ayant trait à certaines donnés, la rédaction 
d’une introduction ou un changement de mise en forme. 
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• Choix parmi des formats d’export prédéfinis. Tous les modèles 
Word (que ce soit des modèles d’étiquettes ou non) peuvent être 
spécifiés en tant que formats d’export mis à la disposition d’une 
source de données spécifique, par l’intermédiaire d’Adlib Designer. 
(Pour ce qui concerne l’export de notices avec un modèle 
d’étiquettes Word, il ne peut d’ailleurs se faire qu’en paramétrant le 
modèle en tant que format d’export.) Le modèle sera alors accessi-
ble si vous vous rendez dans la liste Fichier > Output formats ou si 
vous cochez l’option Créer un rapport en utilisant un format 
d’exportation prédéfini dans l’Assistant d’impression de votre appli-
cation. (En même temps que d’autres modèles Word et des adapls 
d’impression.)  

 

 

15.12.  Création d’un modèle d’étiquette en fonc-
tion des spécificités d’une imprimante 

Avec Adlib, il y a deux façons d’imprimer des notices sur des étiquettes : 
en utilisant un format d’export ou à l’aide du bouton Imprimer étiquette 
du menu Démarrer. Pour un format d’export, vous devez créer un adapl 
ou un modèle Word (voir le chapitre 15.8 Création de modèles Word 
pour étiquettes) tandis que pour le bouton Imprimer étiquette, vous 
devez utiliser des modèles spécifiques à votre imprimante (comme 
décrit ci-dessous). Les deux types de modèles ne peuvent pas être 
mixés. 

Ce type de modèle pour étiquettes doit avoir été créé en fonction des 
spécificités propre à votre imprimante d’étiquettes et avec des champs 
qui lui sont spécifiques. Les intitulés de champ en anglais (tout en 
n’étant pas forcément lisibles) seront présents dans le modèle parmi un 
certain nombre codes de contrôle spécifiques à votre imprimante. Le 
modèle pour étiquettes ne sera pas un modèle Word, mais un fichier 
texte contenant des commandes spécifiques à une imprimante, com-
mandes qui puvent être différentes d’une marque d’imprimante à l’autre. 
Une imprimante Zebra par exemple, utilisera le langage de programma-
tion ZPL II, tandis qu’une imprimante Intermec utilisera IPL. Ce manuel 
n’a pas pour objectif de décrire ces langages de programmation : la 
documentation qui les concerne peut vous être fournie par le fabricant 
de votre imprimante. Après quelques exemples il y a de fortes chances 
que vous puissiez passer à la pratique. De plus, les fabricants 
d’imprimante joignent parfois à leur imprimante un logiciel permettant 
d’effectuer une conception interactive d’étiquettes, même si cela n’est 
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pas pour autant la solution idéale, notamment parce que le format 
modèle requis par Adlib est un format d’impression utilisant des varia-
bles propres à Adlib. 

Jetons un coup d’oeil à un exemple pour nous faire une idée de la 
création d’un modèle pour étiquettes. Ci-dessous, nous vous donnons à 
voir un modèle pour étiquettes programmé en ZPL II : 

 

C’est un fichier texte normal pourvu d’une extension .lbl, par exemple 

addresslabel.lbl, bien que d’autres noms puissent lui être attribués bien 
entendu. (Tenez toutefois compte du fait que les modèles apparaissant 
au-dessous du bouton Imprimer étiquette seront rangés par ordre al-
phabétique des noms de fichier.) 
Vous pouvez créer ou modifier ce type de fichier avec un simple éditeur 
de texte, comme Notepad. 
Le nom (à la suite de la mention title :) avec lequel le modèle est listé 

dans Adlib, ainsi que les variables spécifiques à Adlib qui récupèrent les 
données depuis les champs de la notice, se trouvent dans les lignes 
suivantes : 

^FX%title :Address label 9pt%^FS 

^FT39,316^A0N,25,24^FH\^FD%field :postal_addr_street%^FS 

^FT39,281^A0N,25,24^FH\^FDt.a.v. %field :salutation% 

  %field :initials% %field :last_name%^FS 

^FT39,246^A0N,25,24^FH\^FD%field :name%^FS 

^FT40,350^A0N,25,26^FH\^FD%field :postal_addr_postcode%  

  %field :postal_addr_place%^FS 

^FT39,385^A0N,25,26^FH\^FD%field :postal_addr_country%^FS 

Derrière chaque occurrence de field : le nom anglais d’un champ est 

présent, suivi optionnellement par une occurrence de numéro entre 
crochets (postal_addr_street[2] par exemple), conformément à la 

définition prévue par une base de données Adlib. Sans indication de 
votre part, seule l’occurrence 1 sera imprimée, mais si vous fournissez 
un numéro d’occurrence spécifique alors c’est cette occurrence qui sera 
imprimée. 
Au lieu de noms de champ en anglais, vous pouvez utiliser des éti-
quettes de champ si vous trouvez que c’est plus clair ainsi, mais vous ne 



Adlib Manuel de l’utilisateur Création de modèles (templates) pour 
l’impression 

 383  

pouvez pas utiliser des étiquettes commençant par le caractère pour-
centage : %. 

A moins que vous ne soyiez familier avec le langage de programmation, 
il vous sera bien sûr difficile d’obtenir ainsi une mise en page correcte. Il 
est préférable que vous utilisiez le logiciel accompagnant votre impri-
mante. 

Pour les imprimantes Zebra par exemple, il s’agit du logiciel 
ZebraDesigner. Quand bien même le logiciel de votre imprimante serait 
très différent, que vous voyiez comment ZebraDesigner procède pour 
faire un un modèle pour étiquettes. Si vous apprenez le fonctionnement 
de ZebraDesigner, vous aurez plus de facilités pour effectuer une 
procédure similaire avec le logiciel correspondant à votre imprimante. 
Quand vous commencez à travailler avec ZebraDesigner, l’assistant 
vous permet de créer une nouvelle étiquette. Vous aurez à sélectionner 
l’imprimante appropriée, à taper ou confirmer les dimensions de vos 
étiquettes, et à indiquer lrut orientation. Une nouvelle étiquette s’ouvre 
alors. 

 

Avec les boutons Text et Bar code situés dans la colonne gauche, vous 
devez maintenant ajouter des champs Adlib. Au-dessous de Text, 
choisissez toujours Fixed text tandis que vous cliquez sur l’étiquette à 
l’endroit où la valeur doit apparaître. L’Assistant d’impression s’ouvre. 
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Dans la zone de saisie, tapez un texte comparable à ce qui suit : 
%field :postal_addr_street% ou bien Title : %field 

:title%. Dans le deuxième cas, le texte fixe Title : sera placé 

devant tout titre apparaissant sur l’étiquette. Dans le premier cas, le nom 
de la rue sera imprimé, mais sans être précédé d’aucun texte fixe. 
Vous ne pouvez pas choisir une taille de police différente de celle des 
polices Zebra. 
Cliquez sur Finish pour quitter l’Assistant d'impression. 

 

Si vous souhaitez pouvoir déplacer ce champ vers un endroit différent, 
ou redimensionner le champ en déplaçant l’un des repères situés sur les 
coins. En le redimensionnant, vous redimensionnez automatiquement 
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les polices utilisées. Vous pouvez procéder de la même façon pour 
ajouter tous les champs que vous voulez voir apparaître sur l’étiquette. 

Un code-barres peut être ajouté en cochant Bar Code > Fixed Bar Code. 

 

Choisissez le type de barre-codes souhaité par l’intermédiaire du bouton 
Define (vous ne pourrez utiliser que les polices acceptées par votre 
imprimante). Dans la zone de saisie au-dessus, typez une chaîne 
aléatoire de lettres capitales et cliquez sur Finish. Déplacez le code-
barres vers l’endroit ou vous souhaitez le voir apparaître. 
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Sauvegardez le modèle dans le répertoire de l’application Adlib dans 
lequel vous vous trouvez et où le modèle doit être disponible, le sous-
répertoire \museum par exemple. Acceptez l’extension proposée par le 
programme : .lbl dans ce cas. Si vous voulez ajuster l’étiquette plus tard, 
vous aurez à réouvrir ce fichier dans ZebraDesigner. Ce fichier n’est 
cependant pas encore adapté pour être utilisé comme un modèle dans 
Adlib ! Nous aurons d’abord à le convertir en un fichier d’impression. 
Choisissez donc File > Print dans le menu de ZebraDesigner, cochez 
l’option Print to file dans la fenêtre Print, et cliquez sur le bouton Print. 

 

Sélectionnez le même répertoire de l’application et sauvegardez ce 
fichier d’impression avec un nom différent mais la même extension .lbl, 

cela donnera Adlibtest.lbl par exemple. 

Ce fichier d’impression sera maintenant reconnu par Adlib comme un 
modèle pour étiquettes, mais nous aurons encore à faire un dernier 
ajustement. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte. 

 

Remplacez maintenant la chaîne aléatoire du code-barres (AABBCCN de 

la deuxième à la dernière ligne, dans cet exemple) par la variable Adlib 
correspondant au champ souhaité. Supposez que vous vouliez que le 
numéro d’objet soit transformé en code-barres, alors au lieu de la chaîne 
AABBCCN tapez ce qui suit : %field :object_number%, puis sauve-

gardez le fichier.  
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Si ce modèle reste tel quel, alors le nom du champ servira de nom du 
modèle dans Adlib. Il vaut mieux que ce soit autre chose, aussi ajoutera-
t-on un titre en insérant au-dessous de la première ligne la ligne sui-
vante : 

^FX%title :Title and barcode%^FS 

Vous pouvez choisir n’importe quel autre titre qui vous convient. Le titre 
est disponible en une seule langue, aussi ne changera-t-il pas quand 
vous changerez de langue d’interface dans Adlib. 

Traitement préalable des données Adapl pour l’impression des 
étiquettes 

Il vous est offert la possibilité de disposer d’un adapl personnalisé qui 

qui traite au préalable toutes les données de la notice avant qu’une 
étiquette soit imprimée, fonctionnant de façon similaire à l’adapl qui 
traite au préalable les données avant d’imprimer avec un modèle 
Word (bien que vous n’appeliez jamais explicitement de modèle pour 
étiquettes ni ne paramétriez ce modèle comme un format d’export). 
Vous pourriez utiliser cette fonctionnalité afin qu’elle garantisse plus 
de contrôle sur la manière dont les noms des personnes ou Institu-

tions seront imprimés dans vos étiquettes, par exemple en délimitant 
dynamiquement la longueur des données pouvant être imprimées ou 
qu’elle réarrange l’ordre des détails imprimés en fonction des don-
nées qui sont présentes dans la notice qui va être imprimée. Toutes 

les fonctionnalités d’ADAPL sont à votre disposition, mais n'employez 
pas les commandes ERRORM OU PRINT, n'employez que ce type 
d'adapl pour changer temporairement certaines données et/ou pour 

remplir des champs temporaires avec de nouvelles données, avant le 
processus automatique d'impression. Pour plus d’explications à ce 
sujet et un exemple simple, cliquez ici. 

Ajout d’une référence adapl au modèle pour les étiquettes 

Supposez que vous vouliez imprimer une adresse et que vous dispo-
siez du modèle pour étiquettes suivant pour tirer les étiquettes d’une 
imprimante Zebra : 

CT~~CD,~CC^~CT~ 

^FX%title :Address label 12pt%^FS 

^XA~TA-

5274310~JSN^LT10^MN^MTD^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR268447781,268447781 

                                           ~SD12^JUS^LRN^CI0^XZ 

^XA 

^MMC 

^PW812 

^LL0529 

^LS0 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_adaprogramminglabelpreprocessing.html
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^FT63,413^A0N,34,28^FH\^FD%field :postal_addr_street%.^FS 

^FT63,374^A0N,34,33^FH\^FDt.a.v. %field :salutation% %field 

:initials% %field :last_name%^FS 

^FT63,334^A0N,34,31^FH\^FD%field :name%^FS 

^FT63,453^A0N,34,33^FH\^FD%field :postal_addr_postcode%  %field 

:postal_addr_place%^FS 

^FT63,492^A0N,34,33^FH\^FD%field :postal_addr_country%^FS 

^PQ1,1,1,Y^XZ 

Si vous voulez faire exécuter avant chaque impression d’étiquette un 
adapl que vous avez écrit, vous aurez à inclure une référence à cet 
adapl dans le modèle. Vous pouvez faire cela de deux façons : 

• Vous pouvez ajouter une ligne structurée comme suit n’importe 
où dans le modèle (bien qu’ici, le mieux serait de l’insérer à la 

troisième ligne) :  
^FX%adapl :..\\adapls\\myadapl.bin%^FS 

• Ou insérer la partie entre ^FX et ^FS dans la section des com-

mentaires déjà présente, comme ceci : ^FX%title :Address la-
bel 12pt%%adapl :..\\adapls\\myadapl.bin%^FS 

Vous pouvez bien entendu donner à votre adapl un nom de votre 

choix en prenant bien garde toutefois à ce que le chemin soit relatif 
au répertoire de l’application Adlib contenant le fichier adlib.pbk. et 
en ne pardant pas de vue que tout backslash figurant dans le chemin 
doit être “échappé” en le doublant. 
Sauvegardez votre modèle pour étiquettes comme vous l’avez modi-

fié, et redémarrez Adlib quand vous êtes prêt à le tester. 

Notez que si l’adapl nécessaire à l’imression ne peut être trouvée, un 
message d’erreur sera affiché et aucune étiquette ne sera imprimée. 

 

En fonction de l’imprimante et du type d’étiquette utilisé, le code de 
contrôle qui définit le type de média peut jouer un rôle important dans la 
qualité de l’impression. Par défaut, ZebraDesigner utilise le code de 
contrôle ^MTT avec lequel l’encre imprime les étiquettes, mais si vous 

utilisez des étiquettes “heat sensitive”, la qualité du résultat avec le code 
de contrôle ^MTT laisse à désirer. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser 

^MTD si l’on ne veut pas obtenir des caractères en noir foncé. Dans le 

modèle ci-dessous, le code de contrôle original se trouve à la ligne trois. 

Le modèle est maintenant prêt, dans un répertoire situé au bon endroit. 
Le résultat devrait être le suivant : 

 CT~~CD,~CC^~CT~ 

^FX%title :Title and barcode%^FS 

^XA~TA-5274310~JSN^LT10^MN^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR2,2~SD12^JUS^LRN^CI0^XZ 
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^XA 

^MMC 

^PW812 

^LL0527 

^LS0 

^FT92,119^A0N,28,28^FH\^FDTitel : %field :title%^FS 

^BY4,3,160^FT95,376^B3N,N,,Y,N 

^FD%field :object_number%^FS 

^PQ1,1,1,Y^XZ 

Notez qu'en fonction du type de code-barres sélectionné, d'autres 
caractères peuvent s'insérer entre ^FD et %field..., par exemple : 

^FD> :%field :object_number%^FS. 

 
Bien que ce fichier ait aussi l’extension .lbl, il est devenu un fichier 

d’impression, et vous ne pouvez plus l’ouvrir dans ZebraDesigner. 
Seul le fichier original, qui porte un nom différent, peut l’être, mainte-
nant, mais après l’avoir ajusté dans ZebraDesigner, vous aurez à 
l’imprimer avec un nouveau fichier d’impression et à le re-modifier 
dans l’éditeur de texte comme expliqué ci-dessus. 

 

15.12.1. Mise à disposition de l’imprimante à étiquettes 

L’imprimante d’étiquettes doit être connectée à votre ordinateur. Dé-
marrez Adlib, ouvrez le menu Fichier et cliquez sur Label printer setup. 

Dans la fenêtre Print setup, ouvrez la liste déroulante Nom et voyez si 
l’imprimante que vous comptez utiliser est présente dans la liste. Si c’est 
le cas, sélectionnez-la et cliquez sur OK. Les autres options sont 
probablement à laisser telles quelles. La sélection de l’imprimante sera 
mémorisée et ne sera pas à renouveler la prochaine fois. 
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Si l’imprimante que vous comptez utiliser n’est pas dans la liste, vous 
aurez à suivre le chemin Démarrer > Périphériques et imprimantes, et à 
cliquer sur Ajouter une imprimante afin de suivre les instructions qui 
permettront de connecter l’imprimante à votre ordinateur. Voir l’Aide de 
Windows pour plus d’informations. 
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15.12.2. Première impression d’étiquettes avec Adlib 

Quand vous êtes sur le point d’imprimer votre première étiquette, cliquez 
sur la moitié inférieure du bouton Imprimer étiquette pour sélectionner 
un modèle d’étiquette. 

Dans la source de données en cours d'utilisation, un modèle d'étiquette 
est visible et actif si au moins l'un des noms de champ a été défini dans 
la base de données pour cette source de données, par exemple un nom 
de champ en anglais : aussi peut-il arriver qu'un modèle d'étiquette soit 
actif pour une source de données à laquelle il n'est pourtant pas destiné 
: dans ce cas, le résultat d'impression ne sera pas très utile. 
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La première fois, la boîte de dialogue Windows Imprimer s’ouvre, per-
mettant de sélectionner une imprimante et d’ouvrir un aperçu de 
l’impression. Adlib va mémoriser les paramètres, et la boîte de dialogue 
ne s’ouvrira pas la prochaine fois que vous imprimerez avec ce modèle. 

L’aperçu s’ouvre dans la fenêtre principale d’Adlib. La petite croix en 
haut à droite permet de le fermer (vous n’imprimez rien), le bouton 
Imprimer dans le coin inférieur droit permet de lancer l’impression. 

    

Voir le chapitre 14.3 Impression directe d’étiquettes et de codes-
barres pour plus d’informations au sujet de l’impression d’étiquettes. 
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16. Imports et exports 

Vous pouvez importer et exporter des données dans plusieurs formats 
de fichier sans être obligé d’utiliser Adlib Designer. L’option Export du 
menu Fichier (situé à la gauche du menu Démarrer) est utilisable pour 
toute notice affichée en présentation détaillée (qu’elle soit marquée ou 
non) ou pour un ensemble de notices marquées dans l’Affichage simpli-
fié : dans ce dernier cas, l’export peut concerner seulement la notice en 
cours d’affichage comme l’intégralité des notices marquées. 

 

Dans le même menu Fichier se trouve l’option Import, qui ne peut être 
déclenchée qu’une fois choisis une bases de données ou un jeu de 
données proposé par l’Assistant de recherche. 

 

Les paramétrages que vous avez pu faire dans les applications Adlib 
(basées sur adlwin.exe) pour des travaux d’import et d’export, sont 
équivalent à un fichier de paramètres (au format XML), si bien que si 
vous avez ensuite à faire le même type de travail, vous pouvez utiliser le 
même profil plutôt que de refaire tous les paramétrages. Bien que les 
fichiers de paramétrages soient différents, ils sont comparables aux 
travaux d’import et d’export définis dans Adlib Designer. Ce qui diffère, 
c’est que dans une application Adlib, vous ne pouvez faire qu’un nombre 
limité de paramétrages pour l’import et l’export, moins qu’avec Adlib 
Designer, et que vous pouvez seulement sauvegarder ces paramétrag-
es dans un fichier de paramètres. 

Aussitôt que vous démarrez l’un des assistants, Import ou Export, la 
première fenêtre faisant apparition vous offre la possibilité d’ouvrir un 
profil que vous aviez sauvegardé précédemment. Cliquez sur le bouton 
Rechercher pour aller chercher et ouvrir un profil donné. Les fichiers de 
paramètres ont une (double) extension : .imp.xml ou .exp.xml. Les 
paramétrages sont automatiquement présents sur la page suivante de 
l’assistant, ce qui vous permet de les modifier avant d’enclencher vérita-
blement l’import ou l’export. 

La dernière page de l’assistant donne la possibilité de sauvegarder vos 
paramétrages, de telle sorte que vous puissiez facilement les réutiliser 
une prochaine fois. Cela ne se fait pas automatiquement, c’est à vous 
qu’il revient de faire l’action de sauvegarde. 
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Il vous est aussi possible de faire exécuter par l’assistant d’import et 
l’assistant d’export les paramétrages de travaux d’import et d’export 
précédemment réalisés à l’aide d’Adlib Designer (avec des extensions 
.imp ou .exp). Parmi les options, celles qui sont disponibles dans les 
assistants seront copiées à partir des travaux qui avaient été effectués à 
l’aide d’Adlib Designer; vous n’aurez pas accès aux autres paramétrag-
es. Si vous choisissez ensuite de sauvegarder les paramétrages (peut-
être après que vous ayiez changé une option dans l’assistant) comme 
un (XML) fichier de paramètres, alors notez bien qu’en procédant ainsi, 
vous ne serez pas intervenu sur la défintion des travaux d’import ou 
d’export tels qu’ils ont été conçus à l’origine ! Vous aurez de fait créé un 
nouveau fichier dans lequel est mémorisée une simple référence aux 
travaux qui avaient été définis avec Adlib Designer est mémorisée, et 
enregistré ailleurs les paramétrages maintenant visibles dans l’assistant 
Import ou Export. 
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Figure 16.1 : Choix d’un format d’export. 

Les résultats d’un export s’ouvrent et peuvent être consultés dans un 
éditeur de texte comme Windows Notepad. 

 

 

16.1.  L’Assistant d’export 

L’Assistant d’export permet de procéder à un export en trois étapes (voir 
la Figure 16.1). 

Etape 1 
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Vous sélectionnez ici la méthode d’export, en choisissant entre un 
Fichier Adlib “tagged”, un Fichier CSV (comma separated values = 
valeurs séparées par virgule), un Fichier Adlib XML (groupé), un Fichier 
Adlib XML (sans structure) ou un export personnalisé, défini sur mesure, 
dont le nom vient se placer en fin de liste; cette dernière option 
n’apparaîtra que si vous avez vous-même procédé à la définition d’une 
tâche d’export dans Adlib Designer (en appliquant votre paramétrage à 
une source de données dans votre application). 

A cete endroit, vous pouvez aussi ouvrir des paramétrages d’export que 
vous avez sauvegardés auparavant dans un fichier de paramètres. 

- Fichier Adlib “tagged”  : cette méthode se traduit par une liste d'éti-
quettes suivies par une espace et une valeur de champ. En cas de 
champs répétables, l'étiquette est répétée autant de fois que le champ 
apparaît. En cas de champs multilingues, ne sera exportée que la valeur 
du champ dans la langue des données telle qu’elle a été définie : il est 
recommandé aux propriétaires d’une base de données multilingue sur 
un serveur Adlib SQL ou Oracle de faire un exporter en format XML pour 
que soit prise en compte l’information de langue. Les notices sont sépa-
rées les unes des autres par des astérisques, et par défaut, la première 
étiquette sert à indiquer le numéro de notice; ce qui donne, par exemple, 
pour une sélection de livres : 

%0 29 
ti Great Zulu commanders 
ex 70 
ex 71 
au Knight, Ian 
** 
%0 718 
ti The very sleepy pig 
ex 1823 
ex 1824 
ex 1825 
ex 1826 
au Malam, John 
** 

Listing 16.1 : Deux notices comportant un champ répété, exportesé sous forme 
de fichier Adlib “tagged”. 
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- Fichier CSV (comma separated values = valeurs séparées par une 
virgule) : Seulement la première occurrence d’un champ est exportée, 
les différents champs sont séparés par une virgule. Cette méthode 
d’export n’est pas appropriée pour des champs répétables. En cas de 
champs multilingues, ne sera exportée que la valeur du champ dans la 
langue des données telle qu’elle a été définie : il est recommandé aux 
propriétaires d’une base de données multilingue sur un serveur Adlib 
SQL ou Oracle de faire un exporter en format XML pour que soit prise 
en compte l’information de langue. Une énumération des intitulés de 
champ précède la liste ligne par ligne des notices. Intitulés de champ 
comme valeurs des champ sont cités entre guillemets, ce qui donne 
pour un fichier de livres, par exemple : 

"author","copy_number","title" 
"Knight, Ian","70","Great Zulu commanders" 
"Malam, John","1823","The very sleepy pig" 

Listing 16.2 : Deux notices comportant un champ répétable, exportées sous 
forme de fichier CSV. 

 

- Fichier Adlib XML (sans structure) : Les champs de la notice sélec-
tionnés sont exportés vers un fichier sous forme de fichier Adlib au 
format XML (sigle pour “Extensible Markup Language”, “langage à balise 
extensible” en français) sans structure. Dans un fichier Adlib en XML 
non structuré, tous les champs et toutes les occurrences de champ sont 
listés en une longue liste au-dessous du noeud <record>. En cas de 

champs multilingues, toutes les valeurs de langue seront exportées. 
L’intitulé de champ tel qu’il est enregistré dans le dictionnaire de don-
nées, par exemple title, apparaît de la façon suivante : 

<title>Monteverdi and his contemporaries</title>. 

(Monteverdi and his contemporaries étant un exemple de titre.) Avec 
XML, vous pouvez exporter des données sous une forme standardisée, 
ce qui est des plus utile pour l’échange de données.  
Un fichier XML ne fait rien par lui-même. Ce sont des feuilles de style 
(modèles de mise en page), qui vont vous permettre de transformer le 
fichier XML, par exemple à des fins de présentation ou d’utilisation dans 
une autre application de base de données. Par exemple : 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<adlibXML xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 
  instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation= "http:// 
  www.adlibsoft.com/adlibXML.xsd"> 
  <recordList> 
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      <record> 
        <priref>29</priref> 
        <title>Great Zulu commanders</title> 
        <copy.number>70</copy.number> 
        <copy.number>71</copy.number> 
        <author.name>Knight, Ian</author.name> 
      </record> 
      <record> 

        <priref>718</priref> 
        <title>The very sleepy pig</title> 
        <copy.number>1823</copy.number> 
        <copy.number>1824</copy.number> 
        <copy.number>1825</copy.number> 
        <copy.number>1826</copy.number> 
        <author.name>Malam, John</author.name> 
      </record> 
  </recordList> 
  <diagnostic> 
    <xmltype>UNSTRUCTURED</xmltype> 
    <hits>2</hits> 
    <search></search> 
  </diagnostic> 
</adlibXML> 
 

Listing 16.3 : Deux notices d’une base de données de livres, comportant un 
champ répétable, exportées sous forme de fichier XML (sans structure). 

 

- Fichier Adlib XML (groupé) : Les champs de la notice sélectionnés 
sont exportés vers un fichier sous un format Adlib XML (sigle pour 
“Extensible Markup Language”, “langage à balise extensible” en fran-
çais) groupé. En cas de champs multilingues, toutes les valeurs de 
langue seront exportées. Le grand avantage du XML groupé par rapport 
au XML non structuré est que le XML groupé se traite plus facilement 
avec des feuilles de style XSLT. De plus, le XML groupé exporté depuis 
l’intérieur de votre application Adlib adlwin.exe contient plus 
d’informations à propos des valeurs dans les champs liés, comme le 
nom de la base de données liée et le numéro de notice de la notice liée. 
Notez que, dans Adlib, le XML groupé peut être exporté, mais ne peut 
pas être importé . 
Comparons XML structuré et XML groupé. Dans le XML non structuré 
Adlib, tous les champs et toutes les occurrences de champ sont listés en 
une longue liste au-dessous du noeud <record>, comme c’est le cas 

pour les occurrences de champs object_name, edit.name and 

edit.date dans l’exemple ci-dessous (représenté partiellement) : 

<object_name>interior textile</object_name>  
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<object_name>window dressing</object_name>  
<object_name>drapes</object_name>  
… 
<edit.name>erik</edit.name>  
<edit.name>erik</edit.name>  
… 
<edit.date>2012-02-02</edit.date>  
<edit.date>2012-01-26</edit.date>  

 

En revanche, dans le XML groupé Adlib, les champs sont groupés à 
l’intérieur d’un noeud de groupe de champs (si ce groupe de champs 
existe), lequel est répété pour chaque occurrence de champ, comme 
dans l’exemple ci-dessous (représenté partiellement) : 

<Object_name> 
   <object_name.notes />  
   <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lx" 

linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />  
  <object_name linkref="411" linkfield="term" linkreffield="l3" 

linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau"> 
          <term>interior textile</term>  

</object_name> 
   <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lw" 

linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />  
</Object_name> 

 
<Object_name> 
   <object_name.notes />  

   <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lx" 
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />  

   <object_name linkref="442" linkfield="term" linkreffield="l3" 
linkdb="C:\Adlib 4.2 NL\data+thesau"> 

          <term>window dressing</term>  

  </object_name> 
   <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lw" 

linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />  
</Object_name> 

 
<Object_name> 
   <object_name.notes />  

   <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lx" 
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />  

   <object_name linkref="443" linkfield="term" linkreffield="l3" 
linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau"> 

          <term>drapes</term>  

  </object_name> 
   <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="lw" 

linkdb="C:\Adlib 4.2\data+thesau" />  
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</Object_name> 

 
<Edit> 
   <edit.date>2012-02-02</edit.date>  
   <edit.name>erik</edit.name>  
   <edit.source>collect>intern</edit.source>  
   <edit.time>17:04:30</edit.time>  
</Edit> 
 
<Edit> 
   <edit.date>2012-01-26</edit.date>  
   <edit.name>erik</edit.name>  
   <edit.source>collect>intern</edit.source>  
   <edit.time>16:45:57</edit.time>  
</Edit> 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que le XML groupé tel qu’il est 
envisagé ici (et donc tel que produit par adlwin.exe) n’est pas le même 
XML groupé que l’Adlib API (wwwopac.ashx) manipule. En particulier, le 
format pour les champs liés est différent. 

Etape 2 

A cette étape (voir la Figure 16.2), vous allez sélectionner les champs 
que vous voulez exporter. Dans la partie gauche, vous cliquez sur un ou 
plusieurs champs, puis utilisez la flèche pointant sur la droite pour 
transférer le champ vers la partie droite. Avec la double flèche pointant 
vers la droite, il vous est permis de transférer d’un coup tous les champs 
de la liste des Champs disponibles vers la liste des Champs sélection-
nés. (Cela ne veut pas dire que tous ces champs soient employés dans 
les notices !) si vous commettez une erreur, vous pouvez utiliser les 
flèches pointant vers la gauche pour retirer les champs de la liste située 
à droite. 

http://api.adlibsoft.com/site/documentation/the-adlibweb-xml-file
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Figure 16.2 : Le cas d’un catalogue d’objets duquel on ne va exporter des 
notices quelques champs seulement. 
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Export de la totalité des enregistrements 

Il est aussi possible d’exporter tous les champs des notices, même ceux 
qui ne sont pas visibles dans la liste des champs de l’Assistant d’export. 
(Les champs qui n’ont pas été définis dans le dictionnaire de données 
n’apparaissent pas dans la liste des champs.) Cochez l’option Export de 
la totalité des enregistrements pour faire en sorte que tous les champs 
soient exportés. 

Il y a une exception à cette règle, qui se produit avec l’export en csv. 
Quand vous exportez des notices d’Adlib vers un fichier au format .csv à 
l’aide de l’Assistant d’export, et que dans la deuxième fenêtre de cet 
assistant vous cochez l’option Export de la totalité des enregistrements, 
ne sont alors exportés que les champs qui ont été définis dans le dic-
tionnaire de données (le fichier .inf), les champs de la base de données 
ayant été seulement été spécifiés à l’écran n’étant pas exportés. Ce 
n’est pas un bug, il s’agit en fait d’une limite de la fonctionnalité d’export. 
En effet, le format csv doit contenir la notice tout entière sur une ligne, 
avec un nombre fixé de champs, même si ceux-ci sont vides. Mais il n’y 
a pas de champ vide dans une base de données Adlib. Aussi, pour 
exporter une notice, la fonctionnalité d’export recherche-t-elle tous les 
champs qui ont été définis dans le dictionnaire de données, qu’elle 
remplit à l’aide de la base de données, mais sans vérifier si la notice ne 
contient pas d’autres champs... 
On peut très bien, occasionnellement, réaliser des champs qui ne soient 
pas définis dans le dictionnaire de données, et qui ne soient pas pour-
tant voués à être temporaires. Si vous voulez exporter en csv un champ 
réalisé de la sorte, vous aurez alors l’obligation de le définir dans le 
dictionnaire de données. 

Etape 3 

A la troisième et dernière étape de l’Assistant d’export, vous allez choisir 
le fichier vers lequel vous allez exporter. Cliquez sur le premier bouton 
Recherche pour sélectionner un fichier existant (qui sera écrasé s’il en 
existe déjà une version) ou pour taper taper dans la zone de saisie 
l’intitulé d’un nouveau fichier. Dans ce dernier cas, donnez un intitulé au 
fichier et cliquez sur Ouvrir. 

Vous pouvez sauvegarder les paramétrages que vous venez d’établir 
avec l’aide de l’assistant, pour les utiliser une prochaine fois, en les 
mettant en mémoire dans un fichier de paramétres. Pour cela, il vous 
suffit d’utiliser la deuxième zone de saisie : Enregistrez fichier 
paramètre. 

Finalement, cliquez sur Achever pour que l’Assistant d’export lance 
l’export. 
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Figure 16.3 : Cliquez sur Recherche afin d’attribuer un répertoire 
approprié au nouveau fichier. 
 

16.2.  L’Assistant d’import 

Dans Adlib, vous pouvez importer des données de format Fichier ADLIB 
“tagged” et Fichier Adlib XML (sans structure), dans la base de données 
ou le jeu de données dans lequel vous vous trouvez. 
 

Faites une copie de secours (backup) 
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Sauvegardez toujours une copie de secours de votre ou vos base(s) 

de données avant de procéder à un import. Importer peut changer 
substantiellement le contenu de votre ou vos base(s) de données et 
si le résultat de votre import venait à être différent de ce à quoi vous 

vous attendiez, il est important que vous ayiez la possibilité de reve-
nir à la situation de départ. 

 

1. A l’Etape 1 de l’Assistant de recherche, choisissez la base de 
données ou le jeu de données dans lequel vous voulez importer les 
données. 

2. Choisissez Import dans le menu Fichier (à la gauche du menu 
Démarrer) pour ouvrir l’Assistant d’import. 
 

 

Figure 16.4 : Sélectionnez le format du fichier que vous souhaitez impor-
ter. 
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3. Sélectionnez le format de données dans lequel le fichier qui va faire 
l’objet du transfert est mis en mémoire : Fichier ADLIB “tagged” ou 
Adlib XML (sans structure). (Se reporter au chapitre 16.1 
L’Assistant d’export pour la description de ces formats.), ou bien, 
si vous en aviez déjà créé un, ouvrez un fichier de paramètres com-
portant les paramétrages d’import. Cliquez sur Suivant. 

4. Dans la zone de saisie Fichier source de l’Etape 2 de 3, spécifiez le 
chemin du fichier de transfert avec lequel vous allez importer les 
données. Vous pouvez cliquer sur Recherche pour parcourir votre 
système à la recherche de ce fichier; le chemin qui mène au fichier 
sera alors reporté automatiquement dans la zone prévue à cet effet. 
 

 

5. Pendant l’import, Adlib peut faire en sorte que, si une notice existe 
déjà dans la base de données, elle soit mise à jour. Si vous voulez 
qu’il en soit ainsi, cochez l’option Tag de comparaison et cliquez sur 
le bouton Sélectionner pour choisir dans une liste un champ (indexé) 
faisant office de “comparateur”, champ pour lequel les valeurs sont 
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uniques, et différentes dans toutes les notices (le priref ou le numéro 
d’objet, par exemple). Cliquez sur le + devant les intitulés de champ 
proposés pour consulter les éventuels autres intitulés de champ 
commençant par le même mot. Seuls les intitulés en caractères gras 
peuvent être sélectionnés.  
Une fois le choix de champ opéré, Adlib remplacera l’intitulé de 
champ par l'étiquette du champ. Ainsi, si vous avez choisi numéro 
d’objet, Adlib affichera IN. Vous pouvez aussi faire une saisie “ma-

nuelle” de l'étiquette (mais vous ne pouvez pas faire de même pour 
saisir des intitulés de champ). Avec le numéro d’objet comme 
champ de comparaison, Adlib vérifiera pour chaque numéro d’objet 
dans les données qui font l’objet du transfert s’il s’agit d’un numéro 
déjà présent dans la base de données. Si c’est le cas, il écrase la 
notice déjà présente ("mise à jour", pour ainsi dire : les étiquettes 
déjà remplies dans la ou les notices restent comme elles sont, pour-
vu qu’elles ne soient pas présentes dans la ou les notices faisant 
l’objet du transfert). Si l'étiquette mise à jour est un champ multilin-
gue et que vous travaillez sur une base de données Adlib SQL ou 
Oracle, alors toutes les traductions présen tes dans le champ seront 
vérifiées. 
 



Adlib Manuel de l’utilisateur Imports et exports 

 407  

 
 
Si vous laissez l’option Tag de comparaison décochée, Adlib ne 
vérifiera pas si les notices existent déjà. Les notices provenant du 
fichier d’import seront simplement ajoutées à la base de données. Si 
vous laissez l’option Ignorer les numéros d’enr[egistrements] dé-
cochée, elle aussi, les notices importées se verront attribuer les nu-
méros de notices (prirefs) qu’elles avaient avant le transfert de don-
nées. ATTENTION, toutes les notices déjà présentes ayant les 
mêmes numéros de notice seront alors complètement écrasées ! 

6. Cochez l’option Ignorer les numéros d’enr[egistrements] si vous 
voulez que toutes les notices importées reçoivent de nouveaux nu-
méros de notice, par exemple pour importer des jeux de données 
déjà exportés quand vous ne voulez pas que les notices viennent 
écraser celles qui l’ont été précédemment. 

7. Si l’option Procéder liens externes est cochée, Adlib vérifiera, en cas 
de valeur importée dans un champ lié, si une notice pour cette 
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valeur n’est pas déjà présente dans la base de données liée. Si une 
notice est présente, le lien sera immédiatement créé, et sinon, au 
moment de l’import, cette notice liée sera automatiquement créée 
après que le lien entre les deux notices aura été établi. Par défaut, 
cette option est active. Ne la désactivez que si vous avez bien 
conscience des conséquences qui peuvent découler de la non-prise 
en compte des liens : dans le Designer Help, reportez-vous à la 
description de l’option Procéder liens externes pour connaître toute 
l’histoire. 

8. Si l’option Procéder liens internes est cochée, Adlib vérifiera, en cas 
de valeur importée dans un champ lié en interne (comme c’est le 
cas dans le thésaurus, par exemple), si une notice pour cette valeur 
n’est pas déjà présente dans la base de données dans laquelle vous 
vous trouvez. Si une notice est présente, le lien sera immédiatement 
créé, et sinon, au moment de l’import, cette notice liée sera 
automatiquement créée après que le lien (hiérarchique) entre les 
deux notices aura été établi. Par défaut, cette option est active. Ne 
la désactivez que si vous avez bien conscience des conséquences 
qui peuvent découler de la non-prise en compte des liens : dans le 
Designer Help, reportez-vous à la description de l’option Procéder 
liens externes pour connaître toute l’histoire. 

9. Pour cette tâche d’import, Adlib met en oeuvre un fichier de 
paramètres d’import, que vous pouvez sauvegarder pour une pro-
chaine fois en fournissant un intitulé de champ dans la zone de 
saisie Enregistrez fichier. Dès que vous aurez tapé un intitulé de 
champ à cet endroit, le fichier sera créé, et les paramétrages utilisés 
seront mis en mémoire. Les paramétrages (explicites et implicites) 
pour définir un import sont les suivants : 

• Fichier source = <le fichier de transfert sélectionné par 
l’utilisateur, en l’occurrence dans l’assistant>. 

• Destination dataset = <la base de données cible sélectionnée 
par l’utilisateur>. C’est le jeu de données d’Adlib dans lequel 
vous vous trouvez au moment de lancer l’import. 

• Format de fichier = <Adlib “tagged” ou XML (sans structure), sé-
lectionné par l’utilisateur>. 

• Tag de comparaison = <l'étiquette sélectionnée par l’utilisateur, 
qui sera la plupart du temps %0, mais peut aussi être une au-
tre>. Cette option s’utilise pour écraser des notices existantes 
qui ont des valeurs identiques au tag de comparaison des notic-
es à importer. 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_eiimjobpropertiesoptions.html#processlinks
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_eiimjobpropertiesoptions.html#processlinks
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• Ajouter nouveaux enregistrements = Oui, par défaut. De cette 
façon, il est en principe possible d’ajouter des notices, au lieu de 
seulement remplacer des notices déjà existantes. Cette option 
ne peut pas se paramétrer différemment dans l’Assistant 
d’import. 

• Supprimer anciens tags = Non, par défaut. Si des notices déjà 
existantes doivent être remplacées, alors ces paramétrages 
laissent les étiquettes non importées comme elles sont. Cette 
option ne peut pas se paramétrer différemment dans l’Assistant 
d’import. 

• Procéder liens externes = <Oui ou Non>, sélectionné par 
l’utilisateur. Ce paramétrage valide les références de lien, ou 
crée de nouvelles notices liées à partir des valeurs de terme 
dans les champs liés importés si ces notices n’existent pas en-
core dans la base de données liée en question. 

• Procéder liens internes = <Oui or Non>, sélectionné par 
l’utilisateur. Ce paramétrage valide les références de lien in-
ternes, ou crée de nouvelles notices liées à partir des valeurs de 
terme dans les champs liés importés si ces notices n’existent 
pas encore. 

• Effacer base de données en premier = Non, par défaut. Ce 
paramétrage garantit que la base de données cible ne sera pas 
vidée avant l’import. Cette option ne peut pas se paramétrer dif-
féremment dans l’Assistant d’import. 

• Liste de tag = **->**, par défaut. Toutes les étiquettes seront im-
portées si les intitulés des étiquettes source dans le fichier 
d’échange correspondent exactement à ceux des étiquettes de 
destination dans votre base de données Adlib. Cette option ne 
peut pas se paramétrer différemment dans l’Assistant d’import. 

• Compteur = 10, par défaut. Le décompte de l’import sera 
rafraîchi toutes les 10 notices importées. Cette option ne peut 
pas se paramétrer différemment dans l’Assistant d’import. 

• Ignorer les numéros d’enregistrements = <Oui ou Non>. Oui 
donne à toutes les notices importées un nouveau numéro de no-
tice; les notices déjà existantes dans la base de données cible 
ne seront pas écrasées. 

• Taille mémoire tampon = 32000, par défaut. La mémoire tampon 
est l’espace mémoire alloué par Adlib à la lecture des données 
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du fichier de transfert. Cette option ne peut pas se paramétrer 
différemment dans l’Assistant d’import. 

• Valeur par défaut de retour à la ligne = 31999, par défaut. C’est 
le nombre maximum de caractères susceptible d’être importés 
dans l’un des champs cibles. S’il ya plus de caractères que cela 
dans un champ source, alors le surplus sera importé dans le 
champ suivant. Cette option ne peut pas se paramétrer diffé-
remment dans l’Assistant d’import. 

• Priref point de départ = 0, par défaut. Ce point de départ spécifie 
à partir de quel numéro les notices à importer vont être insérées 
dans la base de données qui va les accueillir. Si les numéros de 
notice à importer ne sont pas ignorés, les notices auront pour 
numéro la valeur du numéro qui était le leur dans le fichier 
d’import plusla valeur du numéro qui correspond à leur place 
dans la numération à partir du point de départ. Certaines notices 
présentes dans la base de données cible peuvent être écrasées. 
Cette option ne peut pas se paramétrer différemment dans 
l’Assistant d’import. 

10. Cliquez sur Suivant pour lancer l’import à l’Etape 3 de l’Assistant 
d’import et pour ajouter toutes les notices en provenance du fichier 
source à la base de données en cours. 
Vous pouvez observer la progression de l’import, et les erreurs ser-
ont signalées. Le texte qui apparaît dans la boîte de dialogue Rap-
port d’erreur peut être sélectionné avec la souris et copié-collé dans 
un autre document que vous pourrez le sauvegarder. 

Pour plus d’informations sur ces options ainsi que les paramétrages par 
défaut, se reporter au Designer Help d’Adlib 

Si des champs multilingues sont présents dans une base de données 
Adlib SQL ou Oracle qui est unilingue, alors ces champs importés 
apparaîtront dans la langue des données qui a été paramétrée pour 
Adlib. Avant l’import, il est possible de paramétrer cette langue à 
l’aide du bouton Langue des données du menu Edition. 
 

Attention, en cas d’import multilingue 

Les données multilingues provenant d’un fichier de transfert en XML 
ne peuvent être importées correctement dans une base de données 
multilingue Adlib SQL ou Oracle que si, dans le fichier de transfert en 
question, ne se trouve aucun champ multilingue lié avec lequel doive 
s’établir des liens. La fonctionnalité d’import ne peut pas encore parer 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_eiimjobpropertiesgeneral.html


Adlib Manuel de l’utilisateur Imports et exports 

 411  

à cette éventualité et créera par conséquent de nouvelles notices 

liées pour toutes les valeurs de langue d’un champ lié faisant l’objet 
d’un import, au lieu de procéder en validant les notices existantes 
dans la base de données liée et en créant une nouvelle notice multi-

lingue liée pour toutes les valeurs de langue d’un seul champ. 

 

 

16.3.  Export d’images 

Le menu Fichier a une option appelée Image export, qui vous permet 
d’exporter les images de notices marquées (dans le même format de 
fichier ou dans un format différent) et d’en exploiter les métadonnées 
IPTC* que comportent ces images. Dans le contexte de cet export, les 
images originales liées aux notices seront copiées et placées chacune 
dans un répertoire différent, et éventuellement modifiées. 

 

* En quoi consistent les métadonnées d’image ? 

De nombreux fichiers d’image contiennent non seulement l’image 
elle-même, mais aussi ce qu’on appelle des métadonnées d’image : 

de l’information à propos de l’image, telle que les paramétrages de 
l’appareil photographique ainsi que d’autres détails techniques 
(ajoutés automatiquement à une photo par un caméscope, conforme 
au standard EXIF), et/ou des descriptions du sujet photographié, le 
nom du photographe et d’autres précisions qu’Adlib et certains 

logiciels de traitement d’image permettent d’ajouter aux images, 
conformément au standard IPTC). Les métadonnées IPTC ne se 

recoupent pas avec les métadonnées EXIF, et ce qu’on appelle des 
en-têtes IPTC sont parfois utilisés dans les fichiers d’image JPEG, 
TIFF et PNG ou en provenance d’Adobe Photoshop. (pour plus 
d’informations, se reporter à http://www.iptc.org/). Les métadonnées 
qui sont présentes dépendent de la façon dont l’image a été créée et 
modifiée.  

http://www.iptc.org/
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Il existe aussi dans Windows des métadonnées présentes par défaut 

dans tout type de fichier et comportant diverses propriétés du fichier, 
comme la date de création, la taille du fichier et quelques autres. 
Même si ces métadonnées Windows sont très limitées, elles sont tout 

ce dont vous pourrez disposer quand vous travaillerez avec des 
images n’utilisant ni les métadonnées EXIF ni les métadonnées IPTC. 
Certains logiciels, comme Adlib, permettent l’extraction de 
métadonnées à partir d’une image. Adlib peut lire les métadonnées 
EXIF et IPTC d’une photo. Dès lors, vous pourrez facilement consulter 
les métadonnées Windows, les métadonnées EXIF et certains en-
têtes IPTC d’un fichier d’image, simplement en cliquant-droit sur le 

fichier en question à l’aide de Windows Explorer, après avoir 
sélectionné Propriétés dans le menu déroulant, puis l’onglet Détails. 

 

Procédez comme suit : 

1. Dans un résultat de recherche, marquez les notices dont vous 
aimeriez exporter les images et choisissez Fichier > Image export. 
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2. Une fois la fenêtre Image export ouverte, cliquez sur le bouton vide 
derrière la zone de saisie Répertoire cible sélectionné pour 
sélectionner, quelque part sur votre système ou réseau, le répertoire 
dans lequel les images que vous voulez exporter seront copiées. 

3. En dessous de Format d’export sélectionné, à moins que vous ne 
vouliez conserver le format de fichier original, sélectionnez le format 
de fichier dans lequel toutes les images copiées sont à convertir. 
Vous pouvez convertir les images en BMP, JPEG, GIF, TIFF ou 
PNG. 
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Après conversion, il est inévitable que certaines images perdent en 
qualité. La définition des couleurs d’une image GIF, par exemple, 
est au maximum de 8 bits. De ce fait, la conversion en GIF d’une 
image JPEG de, disons, 24-bits s’accompagnera forcément d’une 
perte d’information en ce qui concerne la couleur. Même une 
conversion explicite de JPEG en JPEG ne se fera pas sans 
déperdition, parce que l’image compressée aura à être reconstruite. 
L’image copiée sera identique à l’original et conservera en 
conséquence toutes ses métadonnées EXIF et IPTC, si vous 
sélectionnez l’option Identique au format de fichier original. 
Les fichiers JPEG et TIFF acceptent à la fois les métadonnées EXIF 
et IPTC, les fichiers PNG ne tolèrent qu’IPTC, quant aux fichiers 
BMP et GIF, ils n’acceptent ni les métadonnées EXIF ni les 
métadonnées IPTC. Au moment d’un export, la conversion dans 
certains formats de fichier s’accompagnera nécessairement de la 
perte de métadonnées présentes dans l’original. 
Après une conversion en JPEG ou en TIFF (même quand l’original 
est aussi en JPEG ou en TIFF), on peut aussi observer de légers 
changements dans les métadonnées EXIF, par exemple parce que 
des métadonnées EXIF non-standard ont dû être converties en 
métadonnées standard. 
De même, certaines métadonnées Windows, comme la date de 
création ou de modification de l’image, oubien le chemin menant au 
répertoire qui contient les images, peuvent différer de celles de 
l’original. (Notez que les fichiers Windows comportent tous des 
métadonnées Wiindows.). 

4. Si vous sélectionnez JPEG comme format cible, vous aurez à 
paramétrer la Qualité d’image : paramétrez-la à 100% pour 
optimiser le plus possible les images résultat, alors qu’avec des 
pourcentages plus réduits, la qualité sera moindre (mais les fichiers 
moins lourds, également). En utilisant l’option Orientation de l’image, 
vous pourrez faire exécuter une rotation à l’image, si vous le 
souhaitez. 
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5. Par défaut, les images exportées conserveront leurs dimensions 
d’origine, mais si vous préférez paramétrer pour ces images des 
hauteur et largeur maximales, vous pouvez cocher l’option Exporter 
les images dans de nouvelles dimensions et renseigner les 
dimensions attendues (maximum) en pixels. La plupart du temps, 
vous voudrez probablement que les images conservent leur aspect 
original tout en étant redimensionnées, aussi les images seront-elles 
redimensionnées jusqu’à ce qu’au moins l’une de ces dimensions de 
hauteur et de largeur devienne égale à la hauteur ou à la largeur 
maximale. Mais s’il vous importe peu que les images copiées soient 
déformées, prenez-les telles qu’elles sont lorsqu’elles sont 
exactement ajustées au cadre spécifié, et cochez l’option Conserver 
le ratio de l’aspect original de l’image. 
 

 

6. Pour les formats cibles JPEG et TIFF (PNG n’est pas accepté), le 
menu déroulant Export des métadonnées d’image vous sera 
proposé, afin que vous puissiez décider de l’emploi qui sera fait des 
métadonnées de l’image au cours de l’export. Vous pouvez choisir 
entre :  
- conserver toutes les métadonnées EXIF et IPTC des images 
exportées (auquel cas, les paramètres du modèle dans le menu 
déroulant Modèle de mapping des métadonnées d’image ne seront 
pas tous utilisés); 
- supprimer toutes les métadonnées EXIF et IPTC des images; 
- ajouter les nouvelles métadonnées IPTC aux images (tout en 
conservant les métadonnées qu’elles possèdent déjà).  
Pour les autres formats cibles ou quand le format cible est le même 
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que le format d’origine, l’option qui a été paramétrée par défaut 
consiste à Garder les métadonnées d’origine, ce qui signifie que 
toutes les métadonnées que le nouveau format de fichier accepte 
(mais seulement celles-là) seront sauvegardées avec les images 
exportées. 
 

 

7. Quant à l’option Exporter de nouvelles métadonnées (pour TIFF et 
JPEG), elle demande de sélectionner l’un des modèles proposés* 
par le menu déroulant Modèle de mapping des métadonnées 
d’image. Le modèle spécifie quelles métadonnées IPTC doivent être 
ajoutées aux images au cours e leur conversion. Cliquez ensuite sur 
Démarrer pour que la conversion s’effectue. (Si vous cliquez sur 
Démarrer sans avoir sélectionné un modèle, alors la procédure sera 
exécutée comme si vous aviez paramétré Garder les métadonnées 
d’origine, et non Exporter de nouvelles métadonnées.) 
* Si le menu déroulant Modèle de mapping des métadonnées 
d’image n’est pas rempli, il vous faudra au préalable créer un 
modèle adapté. Le paragraphe suivant indique comment faire. 

8. Une fois la procédure finie, vous pouvez cliquer sur l’option Basculer 
sur les connexions au bas de la fenêtre pour passer de l’affichage 
de la fenêtre Image export à celui des données de connexion qui ont 
été générées par la procédure. Vous pourrez ainsi vérifier que 
toutes les étapes de la procédure ont bien été accomplies avec 
succès. Si vous avez envie de sauvegarder les données de 
connexion, cliquez sur l’option Copier sur le tableau de bord pour 
que les données soient stockées dans le Presse-papiers Windows : 
vous pourrez à partir de là les coller dans un document texte que 
vous sauvegarderez ou imprimerez. Cliquez à nouveau sur Basculer 
sur les connexions pour retourner à l’affichage initial de la fenêtre 
Image export. 
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Création de modèles de mapping 

Pour être en mesure d’ajouter des métadonnées IPTC à des images 
JPEG et TIFF, ou pour écraser les métadonnées IPTC que comportent 
ces images, vous serez amené à créer un ou plusieurs modèles de 
mapping. Voici comment procéder : 

1. Cliquez sur le bouton Gestion. Le menu déroulant qui s’affiche 
propose les options disponibles. (Si le bouton n’est pas actif, il faut 
paramétrer le Format d’export sélectionné à JPEG ou TIFF et para-
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métrer l’option Export des métadonnées d’image sur Export de 
nouvelles métadonnées.) 

2. Cliquez sur Changer le répertoire de modèle pour sélectionner le 
répertoire que vous considérez comme adapté pour mettre en mé-
moire les modèles, par exemple un nouveau sous-répertoire de vo-
tre répertoire principal Adlib que vous destinez à accueillir vos 
modèles.  
(L’option Ouvrir répertoire de modèle ouvre le répertoire en question 
dans Windows Explorer, vous permettant de prendre connaissance 
de son contenu.) 
 

 

3. A la suite de cela, cliquez sur Nouveau modèle dans le menu dérou-
lant pour ouvrir la Fenêtre de mapping des métadonnées. 
 

 
 

4. Commencez par saisir un nom de modèle et une description. Le 
modèle sera sauvegardé sous ce nom, mais Adlib ajoutera en pré-
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fixe le nom de la base de données en cours (bien que cela ne soit 
pas visible de prime abord) : Adlib s’en servira pour le menu dérou-
lant Modèle de mapping des métadonnées d’image constitué de 
modèles s’appliquant à la seule base de données dans laquelle on 
se trouve. 
Ensuite, cliquez-droit quelque part dans la grande zone de saisie 
située en dessous, et sélectionnez Nouveau mapping dans le menu 
déroulant qui s’affichera afin d’insérer une ligne de mapping. Vous 
pouvez insérer autant de lignes de mapping que vous en avez be-
soin.  
(Une même ligne insérée deux fois peut être supprimée en cliquant-
droit sur cette ligne et en choisissant Supprimer sélectionnée dans 
le menu déroulant.) 
 

 

5. Cliquez sur la première ligne de mapping, en commençant par Texte 
libre, pour l’activer. Sélectionnez ensuite le type de données que 
vous souhaitez ajouter en métadonnées : vous pouvez ici soit taper 
un texte soit ajouter des données provenant de la notice. 
Si vous voulez choisir autre chose que Texte libre, cliquez sur le 
bouton avec des points de suspension (…). Le seul autre choix 
possible est Intitulé de champ. Si vous souhaitez sélectionner ce 
type, double-cliquez sur Intitulé de champ. 
 

 

6. a. Dans la zone de saisie Source, cliquez à nouveau sur le bouton 
avec les points de suspension, ce qui vous permettra cette fois de 
sélectionner l’un des champs de votre base de données pour lequel 
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vous souhaitez copier des données. Double-cliquez pour copier le 
champ. Finalement, dans Destination, choisissez (double-cliquez 
sur) l’un des en-têtes IPTC disponibles pour y écrire des données de 
champ. S’il vous arrive de choisir un en-tête IPTC qui comporte déjà 
des métadonnées dans l’image d’origine, celles-ci seront écrasées 
par les nouvelles. 
 

 
 
b. Pour des données de type Texte libre, vous devez taper un texte 
de votre cru dans la zone de saisie Source. En dessous de 
Destination, vous choisissez l’en-tête IPTC dans lequel le texte doit 
être mis en mémoire. 

7. Tous les modèles que vous créez s’inscriront dans le menu 
déroulant Modèle de mapping des métadonnées d’image, constitué 
de modèles s’appliquant à la seule base de données dans laquelle 
on se trouve. Après avoir sélectionné à la conversion que vous 
voulez effectuer, cliquez sur Démarrer pour qu’elle s’effectue.  
 

 
Un modèle créé auparavant, une fois sélectionné, peut être modifié 
ou supprimé en cliquant sur le bouton Gestion et en optant ensuite 
pour Modifier modèle ou Supprimer modèle dans le menu déroulant. 
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L’ouverture de la fenêtreImage export peut demander du 

temps 

Si vous avez marqué beaucoup de notices, l’ouverture de la fenêtre 

Image export peut demander du temps. Ceci s’explique par le fait 
que la procédure a été conçue pour que toutes les notices marquées 
soient chargées en mémoire au moment de l’ouverture de la fenêtre, 
afin qu’elles soient prêtes à l’export. Cela peut présenter un inconvé-
nient au moment de l’ouverture de la fenêtre, mais présente 
l’avantage qu’une fois que l’ouverture aura été effectuée, les données 

n’auront plus besoin d’être chargées : de ce fait, vous pourrez conti-
nuer à travailler dans Adlib pendant la durée de l’export. 
Notez bien que cette procédure ne traitera que les notices qui ont été 

marquées avant l’ouverture de la fenêtre Export d’image. Aucune 
notice marquée après l’ouverture de la fenêtre ne fera partie de 
l’export. 
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17. DSI (Diffusion Sélective de 
l’Information) 

On appelle DSI la Diffusion Sélective de l’Information. Cela signifie 
que vous allez pouvoir rendre attractif votre établissement auprès de 
ses clients habituels (qui sont, si vous travaillez pour une bibliothèque, 
des lecteurs de passage aussi bien que des chercheurs en littérature) 

grâce à une infomation qui correspond à leurs centres d’intérêt. 
Dans la pratique, cela se traduit par l’enregistrement de profils 
d’intérêt. Le système Adlib effectuera automatiquement la recherche 
d’information en fonction des profils, et présentera des résultats qui 

sont “orientés utilisateurs”. Par exemple, il enverra à ces utilisateurs 
des e-mails réguliers qui rassemblent les nouvelles acquisitions sus-
ceptibles de les intéresser. 

Nous avons fait le choix d’introduire cette fonctionnalité dans 
adlwin.exe (et le Serveur Internet/sdi.exe), de telle sorte qu’il soit 
possible de l’utiliser dans de multiples contextes. Ainsi, dans le module 
de prêt, vous pourrez générer automatiquement des lettres de rappel 
et les expédier par e-mail, sans avoir à faire quoi que ce soit. Vous 
pourrez aussi automatiquement envoyer une liste des plus récentes 
acquisitions, mais aussi un panorama d’acquisitions répondant à un 

critère précis, défini par l’un de vos utilisateurs. La DSI est aussi tout 
à fait adaptée pour indiquer aux utilisateurs qui ont fait des réserva-

tions que celles-ci sont devenues disponibles, ou bien pour prévenir 
les professionnels que l’abonnement d’un lecteur approche de sa date 
d’expiration. 
 

17.1.  Créer un profil d’intérêt 

Dans Adlib, un profil d’intérêt se décompose en trois parties : 
 
• la requête, qui sera exécutée automatiquement et à intervalle 

régulier; 

• la destination (par exemple une adresse électronique); 

• les instructions de mise en page. 

 

Si vous mettez vous-même en place un profil, Adlib va vous épauler. 
Les fichiers pointeurs reposant le plus souvent sur des requêtes, la 
DSI vient naturellement s’intègrer aux fichiers pointeurs. 
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1. Ouvrez la fenêtre de la Recherche experte pour saisir comme 

d’habitude une formule de recherche.  

 
2. La requête est convertie en fichier pointeur quand vous cliquez sur 

Enregistrer. Donnez-lui un titre qui la caractérise, ainsi qu’un nu-
méro si vous voulez. 
 

3. Ouvrez la fenêtre Pointeurs à l’aide du bouton de la fenêtre de 

Recherche experte ou à l’aide du bouton du menu Démarrer 
(après avoir sélectionné une source de données). 
 

 
 

4. Cliquez-droit sur le fichier pointeur à partir duquel vous voulez 
créer, modifier, ou simplement consulter, l’un des profils de DSI, 
et choisissez l’option Recherches fixées dans le menu déroulant 

qui s’affiche. Les onglets SDI Général, SDI Destinations et SDI 
Fréquence de la fenêtre Recherches fixées permettent de consulter 
le profil DSI d’un fichier pointeur, ou d’intervenir sur ses para-
mètres. 
 

 
 

5. Définissez le profil (voir ci-dessous), puis cliquez sur OK. Le Ser-

veur Internet Adlib ou l’exécutable sdi.exe qui est sur votre ser-
veur (en cas de licence) traiteront à partir de ce moment-là, 
automatiquement et à intervalle régulier, le profil. (Sans qu’il soit 

besoin de démarrer une application Adlib au préalable.) 
 
Un profil DSI a les propriétés suivantes : 

1. Langue. Sélectionnez la langue à utiliser par la formule de re-

cherche pour le fichier pointeur. Par exemple : si vous utilisez des 
intitulés de champ en anglais dans la formule de recherche, alors 
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vous aurez à paramétrer la langue en “anglais”, sans quoi Adlib ne 

sera pas à même de retrouver les champs plus tard. 

2. Format. Spécifiez le chemin qui mène soit à l’adapl (mais sans 
l’extension .bin) soit à la feuille de style (.xslt) qui va définir la 
mise en page de sortie. Ce doit être un chemin relatif au réper-
toire qui contient sdi.exe. Par exemple : si sdi.exe est situé dans 
le sous-répertoire Adlib \executables, et la feuille de style, dans le 
sous-répertoire Adlib \museum, alors le chemin doit être quelque 

chose comme :.\museum\mafeuilledestyle.xslt. Dans les cas où 
l’adapl ou la feuille de style sont situés dans le même répertoire 
que sdi.exe, il n’est pas nécessaire de spécifier un chemin, 
l’intitulé de champ suffit. 

3. Limitation. Le résultat de recherche peut être filtré avant d’être 
expédié. Choisissez Nouvel enregistrement pour n’afficher que les 
notices n’ayant pas déjà été expédiées précédemment, ou bien 

Enregistrements nouveaux ou changés pour n’expédier que les no-
tices nouvelles ou modifiées. L’option DM/DI changé revient à peu 
près au même, mais en fonction de l’application. Vous pouvez 
aussi expédier l’intégralité du résultat de recherche en choisissant 
Non limité. L’option Indéfini n’est pas opérationnelle; il faut choisir 
l’une des quatre autres options. 
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4. Limite. Spécifiez le nombre maximal de notices que le résultat de 

recherche peut contenir. Si vous ne voulez pas limiter la quantité, 
laissez à 0. 

5. Sujet. En remplissant ce champ, vous ajoutez une ligne précisant 
le sujet de l’e-mail envoyé. 

6. Commentaire. Notez à cet endroit tout commentaire à propos du 
profil de DSI. 

7. Destination. Le résultat de recherche peut être expédié sous 

deux formes différentes. Sélectionnez Adresse électronique ou 
Imprimante. Que vous fassiez une impression ou envoyiez un e-
mail, les notices se placeront les unes au-dessous des autres. 

L’adapl peut se servir des vignettes que contiennent les notices 
pour ajouter à l’impression des en-têtes, des pieds de page et des 
séparateurs entre les notices. 

8. Destination imprimante. Si vous voulez utiliser l’imprimante par 

défaut, ne faites rien. Si vous voulez utilisez une autre impri-
mante, spécifiez à cet endroit le chemin complet qui mène à elle. 
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9. Format d’e-mail. Choisissez HTML si vous avez décidé de trans-

former le résultat de recherche en une page HTML (par le moyen 

d’une feuille de style XSLT, par exemple). Cela évitera à 
l’expéditeur de voir s’afficher le code HTML lui-même, en lui per-
mettant de visualiser un contenu approprié par l’intermédiaire de 
son navigateur web. Choisissez Texte dans les autres cas. 

10. Adresses électroniques. Fournissez toutes les adresses e-mails 
auxquelles les résultats de la formule de recherche exécutée doi-

vent être envoyés à intervalle régulier. Tapez la première adresse 
e-mail dans la zone de saisie située à gauche et déplacez cette 
adresse vers la liste sur la droite en cliquant sur la flèche >. Répé-
tez l’opération pour toutes les adresses e-mail. Vous pouvez enle-
ver une adresse de la liste en sélectionnant celle-ci et en cliquant 

sur la flèche <. 

11. Fréquence et Planification. Ce sont les moments ou la périodi-

cité pour lesquels l’utilisateur souhaite que la recherche profilée 
soit exécutée. Commencez par choisir une fréquence, puis appor-
tez des précisions en renseignant sur la droite les zones de saisie 
Planification alors actives. Ces zones de saisie deviennent actives 
en fonction de la fréquence paramétrée : vous pouvez ainsi para-
métrer l’Heure pour Quotidien, le jour pour Hebdomadaire et pour 
Mensuel, ainsi que l’Heure, le Jour et le Mois pour Annuel. 

Toutefois, rappelez-vous bien que la fréquence définie peut se trou-
ver limitée par les paramétrages du programme DSI fonctionnant sur 
le serveur. Si l’administrateur réseau a paramétré le programme 
pour que les mises à jour n’aient lieu qu’une fois par jour, il ne vous 
sera pas possible de recevoir des données mises à jour plus sou-
vent qu’une fois par jour. 

12. Date de fin. Sélectionnez une date après laquelle vous ne voulez 

plus voir le profil de recherche s’exécuter. 

13. Renvoyé. Tant que cette option restera cochée, le profil ne sera 
pas exécuté. 

14. Dernier exécutif. C’est la date à laquelle la dernière recherche 
profilée s’est exécutée. Vous ne pouvez pas par vous-même modi-

fier la date affichée, qui est ajoutée par le système. 

Pour que vous puissiez utiliser la DSI, il faut que votre administrateur 
réseau ait configuré l’application à cet effet. Infomez-vous auprès de lui 
des possibilités qui vous sont offertes. 
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18. Droits d’accès pour les utilisateurs 

C’est votre administrateur fonctionnel qui paramètre les droits d’accès 
accordés aux utilisateurs. Il lui revient d’interdire à certains groupes 
d’utilisateurs l’accès à une base de données spécifique, ou de res-

treindre les droits de lecture en empêchant la modification des no-
tices. Votre administrateur fonctionnel peut vous informer sur ce 
sujet. 
Il est aussi possible d’accorder à certains utilisateurs non seulement 
les droits de saisir, modifier ou supprimer des notices, mais aussi ceux 
de spécifier les droits d’accès des autres utilisateurs pour toute nou-
velle notice. Ces utilisateurs ont alors la responsabilité d’exclure ou 

d’inclure d’autres utilisateurs pour travailler sur les notices. Depuis la 
version 4.2, les applications Adlib offrent systématiquement de telles 
perspectives. Avant cette version, les applications pouvaient proposer 
les mêmes fonctionnalités, mais dans un module personnalisé com-
plémentaire. 
 

18.1.  Titulaire de l’enregistrement et accès 

Dans les versions 4.2 et suivantes de l’application, sous l’onglet Détails 
de gestion de plusieurs sources de données, comme les bases de 
données Catalogue des objets internes, Livres ou Documentation 
visuelle, vous trouverez le groupe de champs répétable Accès à 
l’enregistrement. Le nom de la personne ou de la catégorie d’utilisateur 
à laquelle elle appartient (ce qui en fait une sorte de nom de groupe), au 
moment où elle saisira et sauvegardera la notice pour la première fois, 
sera rempli automatiquement au moment de la sauvegarde, jusqu’à ce 
qu’un autre nom ou une autre catégorie d’utilisateur soit saisi(e) manuel-
lement. Dès lors, seul le titulaire du compte (ou un autre utilisateur 
appartenant à la même catégorie d’utilisateur) peut remplir les deux 
autres champs, en vue d’assigner à certains utilisateurs des droits 
d’accès spécifiques pour la notice. En ce qui concerne ces trois champs, 
aucun autre utilisateur ne pourra intervenir sur leur contenu. S’ils ont 
accès à la notice, alors ils ne pourront pas faire plus que lire ces 
champs, même s’ils ont tous les droits d’accès. 
Dans l’application, tous les utilisateurs n’étant pas mentionnés ont tous 
les droits d’accès. Toutefois, votre administrateur fonctionnel peut 
toutefois appliquer différents paramétrages. Répétez (Ctrl+Enter) le 

groupe de champs pour chaque utilisateur, groupe ou catégorie 
d’utilisateur auxquels vous voulez assigner des droits d’accès. 
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Le groupe de champs se compose de trois champs : 

• Utilisateur / groupe : tapez le nom de l’utilisateur* du groupe ou de la 
catégorie d’utilisateur auxquels vous voulez accorder des droits 
d’accès. (Les noms d’utilisateur dépendent de la méthode 
d’authentification utilisée par votre application. Se reporter au De-
signer Help pour plus d’informations.) 
Vous pouvez répéter ce groupe de champs autant de fois que 
nécessaire pour spécifier les droits d’accès de l’ensemble des utilis-
ateurs. Les utilisateurs qui ne sont pas passés en revue peuvent 
avoir implicitement tous les droits mais cela peut être paramétré dif-
féremment. 
 
* Si, dans la définition de l’application, un utilisateur s’est vu attribuer 
une catégorie d’utilisateur, alors tapez toujours (!) le nom de cette 
catégorie d’utilisateur ici, jamais son nom. Les droits d’accès at-
tribués s’appliquent alors à tous les utilisateurs appartenant à cette 
catégorie d’utilisateur. Ne tapez des noms d’utilisateurs que s’ils ne 
font pas partie d’une catégorie d’utilisateur. Votre administrateur 
fonctionnel peut vous indiquer comment les rôles ont été répartis et 
quelles sont les personnes concernées. 

• Droits : tapez les droits d’accès accordés à cet utilisateur, ce groupe 
ou cette cétégorie d’utilisateur. Vous pouvez choisir entre : 
Aucun - L’utilisateur ne peut pas accéder à la notice. 
Lecture seule – L’utilisateur peut voir, copier ou supprimer la notice, 
mais ne peut pas la modifier. 
Lecture et écriture – L’utilisateur peut voir, modifier et copier la no-
tice, mais ne peut pas la supprimer. 
Tous les droits – L’utilisateur peut voir, modifier, copier et suppri-
mer la notice. 

• Titulaire de l’enregistrement : le nom de l’utilisateur ou la catégorie 
d’utilisateur de la personne qui s’est vu attribuer les “pleins droits” 
sur une notice par le système. Seul l’utilisateur ou les utilisateurs 
appartenant à la catégorie d’utilisateur nommée dans ce champ 
peuvent modifier les champs de ce groupe de champs. Aussi lui ou 
elle ou eux sont-ils le(s) seul(s) à être autorisés dans cette notice à 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_appspropertiesauthentication.html
http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_appspropertiesauthentication.html
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paramétrer/changer les utilisateurs et leurs droits d’accès, ou à 
transférer la notice d’un titulaire à un autre (par exemple, dans le 
cas où l’employé qui avait ce statut de titulaire change d’emploi). Le 
titulaire de l’enregistrement a toujours tous les droits sur la notice 
sur laquelle il intervient. 
Si aucun titulaire de l’enregistrement n’est désigné, alors les “pleins 
droits” par défaut échoient au nom de l’utilisateur ou à la catégorie 
d’utilisateur de la personne ayant créé la notice. Au moment de la 
mise en mémoire de la notice, un nom sera automatiquement enreg-
istré : celui correspondant à l’identifiant de l’utilisateur en cours de 
connexion. Sur la base de ce nom, les paramétrages de l’application 
détermineront si ces “pleins droits” seront limitésà l’utilisateur en 
question ou bien s’élargiront à la catégorie d’utilisateur don't il 
relève. 

Dorénavant, à chaque fois qu’un utilisateur essayera d’ouvrir et/ou de 
modifier une notice, Adlib contrôlera s’il dispose bien des droits 
d’accès requis. 
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19. The Collection Cloud 

The Collection Cloud (http://www.thecollectioncloud.com/) est une 
initiative d’Axiell ALM Netherlands qui offre l’opportunité aux utilisateurs 
d’internet, à partir d’un seul site ou à l’aide d’une même application 
mobile, d’effectuer des recherches globales à l’intérieur des catalogues 
et des collections d’un grand nombre de musées, bibliothèques et ar-
chives. Cela vise à pas moins que créer dans les “nuages” une sorte 
d’entrepôt culturel central, international et facile d’accès, réunissant de 
nombreux objets et documents qui sont d’ordinaire l’apanage de quel-
ques institutions privilégiés et éparpillés dans le monde entier. Votre 
participation est la bienvenue ! 

 

Que votre application soit Adlib Museum, Adlib Museum Lite, Adlib 
Archive ou Adlib Library, vous pouvez participer à cette initiative : vous 
pourrez télécharger jusqu’à 1000 notices gratuitement, et n’aurez à vous 
abonner qu’au-delà. Vous pourrez alors publier votre catalogue ou votre 
collection (complètement ou non, en fonction de vos préférences) sur le 
site The Collection Cloud. 
Il n’est pas nécessaire d’acheter ou d’installer quelque logiciel que ce 
soit : Axiell ALM Netherlands gère The Collection Cloud sur ses propres 
serveurs. La seule condition est l’ouverture d’un compte MyAdlib auquel 
vous puissiez vous connecter (et que vous pourrez librement interroger). 
Vous pourrez alors décider quelles notices de votre base de données 

http://www.thecollectioncloud.com/
http://my.adlibsoft.com/
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vous souhaitez rendre accessibles dans The Collection Cloud. Cela se 
fera bien sûr au rythme qui vous convient : il ne vous reste plus qu’à 
marquer les notices de votre choix pour que, d’un simple clic, elles 
deviennent accessibles également aux utilisateurs de The Collection 
Cloud. (Si vous décidez par la suite de retirer certaines notices chargées 
dans The Collection Cloud, vous pourrez le faire avec la même facilité.) 

Chargement de notices 

1. Une fois que vous avez marqué une ou plusieurs notices dans 
l’affichage simplifié d’un résultat de recherche ou dans l’affichage 
détaillé d’une notice, le bouton Upload record(s) devient actif dans le 
menu Publish quand ces notices décrivent des objets, des archival 
items ou des documents. Cliquez sur celui-ci pour charger les notic-
es marquées dans The Collection Cloud. Le téléchargement signifie-
implique que ces notices resteront stockées-mises en mémoire dans 
votre propre base de données locale et qu’il ne sera envoyé qu’une 
copie de ces notices (et seulement une sélection fixe de champs*) 
vers le serveur de [la] base de données de The Collection Cloud, via 
votre connexion internet. 
 

 

2. La fois suivante, vous serez encore obligés de vous identifier en 
utilisant vos données de connexion MyAdlib; mais ensuite, vous ne 
serez plus obligés de le faire, votre système pouvant utiliser vos 
données de connexion en tâche de fond. 
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Si vous n’avez pas compte MyAdlib, vous pouvez vous en créer un 
maintenant, en cliquant sur le lien MyAdlib site proposé. Cochez I 
accept these terms and conditions, puis cliquez sur OK. 
A la suite de votre première connexion, un e-mail vous est automa-
tiquement adressé, contenant des informations qui vous permettront 
d’aller plus loin dans l’utilisation de The Collection Cloud. 

3. Le téléchargement passe par trois étapes successives. Cliquez sur 
OK à la dernière étape. 
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4. Vos notices sont dorénavant téléchargées, et vous pouvez les 
consulter à l’aide de l’application-mobile pour tablettes AdlibBrowser 
ou en vous rendant sur le site The Collection Cloud : 
http://www.thecollectioncloud.com/ 
 

* Sélection des champs pour le téléchargement 

Pour les notices téléchargées, voici la sélection fixée des champs qui 
seront téléchargés (s’ils sont remplis) : 

• Champs communs à toutes les applications : priref, titre, numé-

ro_d’objet, créateur, créateur.rôle. 

• Champs Museum (valide depuis la version 2.0.1 de l’application) : 
institution.name, production.date.start.prec, produc-
tion.date.start, production.date.end.prec, production.date.end, 
production.place, production.period, production.reason, descrip-
tion, material, technique, object_name, dimension.value, dimen-
sion.type, dimension.unit, dimension.part, credit_line. 

Champs Museum (valide dans les versions de l’application allant 
des versions 1.1.3 à 2.0.0 incluses) : institution_name, maker, 

maker_role, date_early, date_late, date_early_precision, 
date_late_precision, date_period, production_place, dimen-
sion_part, dimension_unit, dimension_value, dimension. 

• Champs Library : author.name, author.role, corporate_author, 
publisher, year_of_publication, place_of_publication, notes, ma-

terial_type, dimensions, edition, pagination, illustrations, isbn, 
digital_reference, keyword.contents, geographical_keyword, per-
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son.keyword.name, copy.number, abstract. 

• Champs Archive : description_level, production.date.notes, con-
tent.description, physical_description, object_history_note, di-
mension.free, inscription.language, closed_until, 

part_of_reference, parts_reference, related_object.reference. 

Les autres champs de la notice ne seront pas téléchargés. 
Si ces champs seront copiés indépendamment de la version de 
l’application, il est en revanche nécessaire qu’ils soient définis dans la 
base de données Collection ou Document. Les notices provenant 
d’autres bases de données ne peuvent pas être téléchargées; le 
serveur de The Collection Cloud prend en charge la vérification. Pour 

ce qui concerne les champs copiés, les identificateurs utilisés ne sont 

pas les étiquettes des champs, mais les intitulés de champ. 
Les champs image sont traités séparément : si plusieurs images sont 
liées à la notice, seule la première image sera téléchargée. Notez 
bien que les images téléchargées ne seront pas redimensionnées, et 
que le téléchargement d’images de grand format, et donc lourdes en 
octets, peut demander du temps. Le téléchargement ne prendra pas 

en compte les filigranes ou autres formes de protection des images. 

 

Notes 

• Il faut disposer d’une connexion active à internet pour pouvoir télé-
charger les notices. 

• Si le bouton Upload record(s) reste grisé une fois que vous avez 
marqué vos notices, cela peut être que les droits d’accès (tels qu’ils 
ont été paramétrés par votre administrateur fonctionnel) ne vous 
permettent pas de télécharger des notices vers The Collection 
Cloud. Si vous êtes sûr que vos droits le permettent, cela peut vou-
loir dire que votre connexion à internet est temporairement indis-
ponible ou bien que le serveur de base de données de The Collec-
tion Cloud a été temporairement basculé en mode hors ligne : 
réessayez plus tard. 

• Vous pouvez faire une requête sur la liste des notices que vous 
avez téléchargées vers The Collection Cloud depuis la source de 
données utilisée. Cliquez sur le bouton List records dans le menu 
Publish d’Adlib pour afficher toutes les notices concernées sous 
forme de liste. Une fois que vous avez sélectionné la source de 
données souhaitée à l’Etape 1 de l’Assistant de recherche, vous 
pouvez activer ce bouton qui est mis à votre disposition en plusieurs 
endroits de l’application. 
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Il est important de savoir que, pour afficher les notices présentes 
dans cette liste, Adlib a recours aux numéros de notice originaux 
des notices qui ont été téléchargées. Cela signifie que des notices 
qui faisaient partie de la sélection téléchargée, mais qui ont depuis 
été supprimées de votre base de données, n’apparaîtront pas dans 
la liste. 

• S’il vous arrive de télécharger des notices qui avaient fait l’objet de 
téléchargement dans The Collection Cloud, les notices déjà pré-
sentes dans The Collection Cloud seront automatiquement mises à 
jour conformément à la nouvelle version téléchargée. De ce fait, il 
n’est pas possible de créer accidentellement un doublon en télé-
chargeant une même notice plusieurs fois. 

• En principe, vos notices peuvent être en n’importe quelle langue, 
mais il ne faut pas oublier que si vos données ont été créées en 
Néerlandais, par exemple, elles ne seront pas faciles à comprendre 
pour les personnes parlant une autre langue… 

• Quand il s’agit de notices multilingues, toutes les traductions de 
contenu sont téléchargées (du moment qu’elles apparaissent dans 
les champs téléchargés). Ces traductions de contenu apparaîtront 
dans l’affichage détaillé de The Collection Cloud sous la forme de 
champs placés les uns à la suite des autres : sur une même ligne, 
séparées par des semi-colonnes. Vous ne pouvez pas basculer 
d’une langue à l’autre dans The Collection Cloud : les contenus et 
leurs traductions sont présentés ensemble. 
 

 

Suppression de notices 

1. Rien de plus facile que la suppression des notices dans The Collec-
tion Cloud. Il suffit de marquer dans l’affichage simplifié d’un résultat 
de recherche une ou plusieurs notices ayant été téléchargées et de 
cliquer ensuite sur le bouton Remove record(s) dans le menu Pub-
lish. 
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2. Au moment de la suppression, vous pouvez suivre l’état 
d’avancement de l’opération à l’aide d’une barre de progression. 
 

 

3. Vous êtes informé à la fin du nombre de notices supprimées. 
Cliquez sur OK. 
 

 

Notes 

• Vous ne pouvez supprimer que les notices qui ont été téléchargés 
par vous-même ou par vos collègues. The Collection Cloud utilise 
comme identificateurs le numéro de notice original et le nom de vo-
tre institution ou entreprise (à partir des données de connexion My-
Adlib). 

• Le bouton Remove record(s) ne deviendra actif que si vous avez 
téléchargé au moins une notice dans The Collection Cloud et à con-
dition que vos droits vous donnent accès à cette fonctionnalité (telle 
qu’elle a été paramétrée par votre administrateur fonctionnel). 

• Au moment de la suppression, ça ne pose pas problème d’inclure 
parmi la sélection marquée des notices n’ayant jamais été téléchar-
gées dans The Collection Cloud : ces notices ne seront bien enten-
du pas supprimées, et ne généreront pas de message d’erreur. 
C’est pourquoi, si vous voulez supprimer toutes les notices (appar-
tenant à une certaine base de données) téléchargées dans The Col-
lection Cloud, vous n’avez qu’à marquer toutes les notices de cette 
base de données et cliquer sur Remove record(s). 

• La suppression de notices dans The Collection Cloud n’entraîne pas 
la suppression des mêmes notices dans votre propre base de don-
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nées. Faites attention toutefois de bien utiliser le bouton Remove 
record(s) dans le menu Publish de la section dédiée à The Collec-
tion Cloud (et non le bouton Supprimer du menu Démarrer de la 
section Record). 

Faire une recherche dans The Collection Cloud 

En tapant : http://www.thecollectioncloud.com/, l’URL standard de The 
Collection Cloud, et en choisissant la recherche simple ou avancée, 
vous pouvez chercher dans la base de données globale, sans avoir à 
cliquer sur le logo d’une institution en particulier, à l’aide de votre navi-
gateur web. Toutefois, si vous cliquez d’emblée sur l’une des institutions 
de la mosaïque, qu’il s’agisse d’un musée, d’une bibliothèque ou 
d’archives, votre recherche ne portera que sur les notices ayant été 
téléchargées par cette institution; au lieu de procéder ainsi, vous pouvez 
également, si vous connaissez l’URL d’une institution spécifique, la 
taper dans la barre de recherche du navigateur. 

L’application AdlibBrowser pour tablettes 

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser un navigateur web, vous pouvez 

consulter The Collection Cloud avec l’application AdlibBrowser, télé-
chargeable gratuitement sur iTunes App Store pour les tablettes 
Apple, et sur Windows Store pour les tablettes Microsoft Surface 
(fonctionnant avec Windows 8.1 et versions ultérieures) : cliquez ici 

pour télécharger la version en anglais de l’application, et ici pour la 
version en néerlandais. Si vous voulez en savoir plus, une documen-
tation supplémentaire est à votre disposition ici. 

 
Vous pouvez rechercher des notices dans The Collection Cloud de trois 
façons : à l’aide de l’onglet Recherche simple, de l’onglet Recherche 
avancée ou en parcourant les images d’objet proposées. 

Recherche simple – cliquez sur l’étiquette Recherche simple, tapez un 
ou plusieurs mots, complets ou partiels, dans la zone de saisie qui 
apparaît au-dessus, puis appuyez sur Entrée (ou cliquez sur la loupe). 

 

http://www.thecollectioncloud.com/
https://itunes.apple.com/nl/app/adlibbrowser/id725418584?l=en&mt=8
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/9886d84c-e6fb-4dcb-9765-22a01acf668d
http://apps.microsoft.com/windows/nl-nl/app/9886d84c-e6fb-4dcb-9765-22a01acf668d
http://www.adlibsoft.com/support/manuals/user-guides/adlib-browser-app-and-service


Adlib Manuel de l’utilisateur The Collection Cloud 

 441  

• Vous obtiendrez en résultat les notices dans lesquelles l’une des 
étiquettes TI (titre), OC (catégorie d’objet), BE (description) et VV 
(créateur) contient, dans un ordre pas forcément le même, tous les 
mots que vous avez tapés. 

• Il ne faut pas multiplier les clés de recherche, à moins que toutes 
ces clés ne soient susceptibles d’apparaître dans un seul champ, 
comme celui du titre ou de la description. Il faut prendre en compte 
qu’une notice n’apparaîtra dans le résultat que si toutes vos clés de 
recherche figurent dans l’un des champs de la notice (et non si 
toutes les clés de recherche sont présentes, mais réparties entre 
plusieurs champs de la notice…). Par exemple, vous ne pourrez pas 
faire de recherche portant simultanément sur une catégorie d’objet 
et un titre. 

• Si vous cherchez ce qui concerne un créateur, ne tapez que son 
nom de famille ou les premières lettres de ce nom de famille. 

• Si votre recherche porte sur une catégorie d’objet, ne tapez qu’un 
seul mot ou les premières lettres de premières lettres de ce mot. 

• A partir du moment où vous tapez une clé de recherche, Adlib 
suppose que les mots commençant par cette clé sont susceptibles 
de vous intéresser, ce qui se traduit en jargon Adlib par “recherche 
avec troncature automatique (à droite)”. Ainsi, si vous faites une 
recherche sur com par exemple, vous obtiendrez en résultat les 

notices dont l’un des champs de recherche contient les mots 
combination, compliment, computer ou company. 
Autre exemple, si vous faites une recherche sur les deux clés tree 

magi, vous obtiendrez en résultat la notice qui a pour titre The 

Magic Apple Tree. 

Recherche avancée – cliquez sur l’étiquette Recherche avancée, tapez 
une ou plusieurs clés de recherche, complètes ou partielles, dans l’une 
ou plusieurs des zones de saisie qui apparaissent au-dessus, puis 
cliquez sur Go ou appuyez sur Entrée. Il est possible qu’un menu 

déroulant vous propose une liste de termes commençant par les lettres 
que vous êtes en train de saisir et qu’il se trouve parmi eux le mot ou le 
nom sur lequel porte votre recherche, auquel cas vous pouvez arrêter 
de saisir et cliquer directement sur ce mot ou ce nom. 
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• La recherche d’Adlib porte sur tous les termes saisis et les combine 
implicitement avec un opérateur booléen ET : Cela signifie que vous 
n’obtiendrez en résultat une notice ne que si elle comporte tous les 
termes que vous avez tapés dans les champs où vous les avez 
tapés. 

• Chaque clé de recherche se voit automatiquement ajouter une 
troncature à droite quand la recherche est lancée. 

• Vous pouvez taper des dates dans les zones de saisie de et à qui 
précèdent l’adverbe Quand. Ces dates peuvent être au format date 
au format ISO ou au format européen. Seront valides, par exemple : 
1553, 1999-04, 2012-07-26, 01-12-1705 ou 10/07/2000. Si 

vous remplissez à la fois les zones de saisie de et à, la recherche 
portera sur l’intervalle entre les deux dates tapées, mais il est aussi 
possible de ne remplir que l’une des zones, correspondant à de ou 
à. 

• Cliquez sur le bouton Effacer si vous voulez vider tous les champs 
de recherche d’un seul coup. 

 

Champs de recherche 

En tâche de fond, Adlib lance une recherche sur plusieurs champs 
simultanément, en fonction de la(des) clé(s) de recherche tapée(s) et 
de la(des) zone(s) de saisie concerné(e), de la manière suivante : 

Who (Qui) : creator, author.name, corporate_author, 
content.person.name, person.keyword.name; 

What (Quoi) : title, description, abstract, object_name, 
keyword.contents, content.subject, object_category, creator, 
author.name, corporate_author, content.person.name, 
person.keyword.name; 
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Where (Où) : production.place, field_coll.place, 

geographical_keyword, content.subject, place_of_publication; 

When (Quand) : production.date.start, production.date.end, 
year_of_publication, production.period. 

 

Recherche avec navigateur web – Après avoir sélectionné la collection 
d’une institution en particulier, ou bien après avoir lancé une recherche 
dont le résultat comporte plusieurs notices, vous pouvez parcourir le 
résultat de recherche en cliquant sur les flèches encadrant les notices 
concernées, qui pointent sur la gauche et sur la droite, dans l’affichage 
simplifié comme dans l’affichage détaillé. 

 

Vous pouvez aussi cliquer directement sur l’un des résultats pour que la 
notice s’ouvre dans l’affichage détaillé. 

 

Recherche à l’aide de liens – En consultant un affichage détaillé, on 
constate que certains mots, expressions ou noms sont soulignés : si on 
clique dessus, ils servent de clef de recherche pour une requête lancée 
dans le champ où ils se trouvent. On rebondit ainsi d’une recherche à 
une autre. 
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Si on clique sur une image de l’affichage détaillé, un zoom avant 
s’effectue sur cette image, permettant de l’afficher à 100% de sa taille 
originale. 

Intégrer votre collection aux collections proposées 

Vous pouvez disposer, en plus d’une URL générale pour The Collection 
Cloud, d’une URL personnalisée qui permette aux internautes de lancer 
une recherche sur les notices provenant exclusivement de l’institution ou 
entreprise pour laquelle vous travaillez. Le design de votre espace dans 
The Collection Cloud peut être amélioré dans ce sens. Vous y par-
viendrez à l’aide de ce qu’on appelle le tableau de bord, qui est dis-
ponible à l’URL suivante : 
http://www.thecollectioncloud.com/dashboard. Il vous sera 

demandé en premier lieu de vous connecter avec vos identifiants My-
Adlib : 
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Si l’authentification réussit, l’écran suivant propose quelques options : 
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• Si vous voulez permettre aux internautes de lancer une recherche 
sur les notices que votre institution ou entreprise a téléchargées 
dans The Collection Cloud, vous aurez à paramétrer ou à confirmer 
un alias correspondant à cette institution ou entreprise. C’est l’alias 
que taperont vos futurs visiteurs une fois qu’ils auront passé l’étape 
de la connexion standard à The Collection Cloud, afin d’obtenir 
l’accès à la collection que vous avez téléchargée dans The Collec-
tion Cloud.  
Dans le champ URL personnalisée, tapez un nom de votre choix ou 
bien acceptez le nom qui a été assigné par défaut : pour cela, uti-
lisez seulement les lettres allant de a à z, les chiffres et/ou le trait 
d’union (ni accent, ni espace, ni caractères spéciaux). L’URL final 
devient par exemple : http://www.thecollectioncloud.com/our-
museum. 
Vous pouvez même, dans vos communications, attirer l’attention de 
vos visiteurs sur un objet spécifique en affichage détaillé, en ajou-
tant simplement le numéro de notice concerné à l’URL. Par exemple 
: http://www.thecollectioncloud.com/Deutsches-Sport--Olympia-
Museum/2505. 

• Utilisez le bouton Parcourir situé à la droite du champ Logo pour 
rechercher dans votre système un logo ou une image qui caractérise 
votre institution. Le fichier de ce logo ou image sera alors copié sur 
le serveur de The Collection Cloud et utilisé pour la mise en page de 
l’espace qui est le vôtre dans The Collection Cloud. (Des images 
trop larges seont automatiquement ramenées à des dimensions plus 
adaptées.) 

• A parrtir du menu déroulant Thème, paramétrez une combinaison de 
couleurs évoquant la charte graphique de votre site. Le paramétrage 
Par défaut est de couleur bleue, la couleur par défaut du thème de 
The Collection Cloud. 

Vos choix seront sauvegardés dès que vous cliquerez sur le bouton 
Enregistrer. En retournant sur la page d’accueil qu’utiliseront vos vis-
iteurs pour faire une recherche à l’intérieur de votre propre collection, 
vous n’avez plus qu’à faire Ctrl+F5 pour constater les changements. 

Paramétrage des droits d’accès 

Pour télécharger des notices dans The Collection Cloud, il n’y a pas de 
configuration spécifique : il vous est possible par défaut de télécharger 
des notices en provenance de votre catalogue Adlib Museum, Adlib 
Library ou Adlib Archives. 
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Si vous disposez d’Adlib Designer, vous avez la possibilité de paramét-
rer les droits d’accès à cette fonctionnalité, pour en encadrer l’usage. 
Vous devrez commencer par attribuer aux sources de données con-
cernées une méthode de Publication de notices dans TheCollection-
Cloud définie dans votre application. Procédez comme suit : 

1. Supposez que vous vouliez accorder la possibilité de télécharger 
dans The Collection Cloud des notices en provenance de la source 
de données Catalogue d’objets interne de votre application Muse-
um. Alors rendez-vous dans les fichiers de paramétrage de 
l’application Museum à l’aide de l’Explorateur de fichiers de 
l’application d’Adlib Designer (versions 7.1.0.30 et suivantes). 

2. Dépliez la source de données Catalogue d’objets interne, cliquez-
droit sur l’en-tête Methods, puis sélectionnez New > Method dans le 
menu déroulant. 
 

 

3. Une fois dans les propriétés de la méthode, paramétrez le Type de 
méthode pour la Publication de notices dans TheCollectionCloud. 
Traduisez également le nom de la méthode en une ou plusieurs 
langues : ce nom ne sera visible que dans l’Explorateur de fichiers 
de l’application, intégré à la liste des méthodes, mais pas dans votre 
application Adlib. 
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Pour spécifier des droits d’accès, rendez-vous maintenant sur l’onglet 

Droits d’accès. Si vous ne paramétrez pas de droits d’accès spéci-
fiques, tous vos utilisateurs auront la possibilité de télécharger et 
supprimer des notices (dans la mesure où des paramétrages des 

droits à un autre niveau ne les en empêche pas, bien sûr). 
Notez par ailleurs que, dans The Collection Cloud, le droit de téléchar-
ger des notices n’est pas séparable du droit de les supprimer : les 
utilisateurs disposant des droits d’accès Complet et en Ecriture sont 
autorisés à la fois à faire des téléchargements et des suppressions, 
tandis ceux disposant des droits d’accès Lecture et Aucun ne sont 

autorisés à faire ni l’un ni l’autre. 
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20. Téléchargement de données dans 
Europeana 

Adlib est un système intégré qui comprend l’’Europeana Connection Kit 
(ECK), lequel offre la possibilité de télécharger une sélection de notices 
vers Europeana, la bibliothèque numérique européenne, qui veut offrir 
au patrimoine culturel et scientifique européen un portail internet réfé-
rençant les millions de livres, peintures, films, objets de musée et enreg-
istrements d’archive qui en font la richesse.  
L’ECK a été développé dans le contexte du projet Europeana Inside, 
une coopération initiée par l’Union européenne et dont Axiell ALM a été 
l’un des partenaires. L’ECK a pour objectif d’accroître le nombre de 
données mises en ligne sur le portail Europeana. 

Les notices ne sont pas téléchargées directement sur Europeana : un 
web service tiers sert d’intermédiaire pour le téléchargement des notices 
via l’ECK. Ce web service vous permet de préparer vos données en 
ligne d’abord pour l’agrégateur (par exemple : http://euinside.k-
int.com/dpp/home) et finalement pour Europeana, en vous donnant le 
plein contrôle sur les données qui seront collectées par la suite. En tant 
que fournisseur de contenu, vous pourrez seulement fournir votre con-
tribution, vous ne pourrez pas influer sur le planning, ni sur la façon avec 
laquelle Europeana moissonnera les données provenant de votre agré-
gateur. 

Avant que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité dans Adlib, nous 
vous recommandons de contacter le Collections Trust : 
http://www.collectionstrust.org.uk/ pour obtenir plus d'informations sur 
les moyens de participer. 

Avant la version 7.2 d’Adlib, préparer et mettre à disposition ses don-
nées de collection pour Europeana était quelque chose de fastidieux et 
imposait l’installation d’un serveur/entrepôt OAI (Open Archives Initia-
tive) que venait ensuite moissonner un agrégageur, sans que vous 
puissiez disposer d’un contrôle sur les données collectées. 
Comme de plus en plus d’institutions ouvrent leurs collections au public 
en les faisant partager sur internet (comme c’est par exemple le cas 
avec Axiell ALM en utilisant The Collection Cloud), l’ECK leur fait faire 
un bond en avant, étant accessible directement à partir de l’interface 
utilisateur d’Adlib et permettant d’envoyer facilement ses données vers 
un agrégateur pour Europeana, sans avoir besoin d’un serveur OAI (et 
donc sans avoir à s’en remettre complètement à lui pour la moisson des 

http://www.europeana.eu/portal/
http://euinside.k-int.com/dpp/home
http://euinside.k-int.com/dpp/home
http://www.thecollectioncloud.com/
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données). Les institutions peuvent désormais contrôler beaucoup plus 
précisément les données “proposées à la collecte”. 

Une fois le paramétrage initial effectué (se reporter au Designer Help), 
on trouve dans le menu Publish d’Adlib deux boutons actifs qui permet-
tent aux utilisateurs (qui y sont autorisés) de télécharger une sélection 
de notices vers ce web service ECK, puis d’envoyer les données 
validées et converties (sous forme de schéma XML LiDO ou de schéma 
XML EDM) vers l’agrégateur : 

 

 
 

20.1.  Téléchargement et envoi de données, la voie 
rapide 

Puisque le téléchargement pour Europeana et l’usage d’ECK offrent de 
nombreuses options qui vous ne serviront jamais, allons au plus direct : 

1. Dans votre catalogue d’objets, regroupez un ensemble de notices à 
télécharger, et affichez-les dans l’affichage simplifié avant de les 
marquer. 

2. Cliquez sur le bouton Télécharger les dossiers. Adlib commence par 
générer un fichier XML temporaire des notices à télécharger, avant 
d’ouvrir l’assistant Europeana upload. A cet endroit, vous n’avez pas 
d’autre choix que de cliquer sur Next, à moins que vous ne vouliez 
garder trace de la sélection téléchargée, ce quevous pouvez faire en 
cochant l’option Create pointer file from selection et/ou l’option Re-
tain the output files (xml, lido, zip). 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_generaltopicseuropeanauploadconfig.html
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3. La page suivante de l’assistant mentionne les différentes étapes par 
lesquelles passe automatiquement la procédure de téléchargement. 
Vous noterez que le fichier XML Adlib est transformé en schéma 
XML LiDO, validé en tant que tel, et finalement transféré vers le 
gestionnaire de dossiers du web service ECK. Cliquez sur Next. 
 

 

4. A la suite de cela, l’assistant affiche le log des actions effectuées. 
Vous pouvez en faire une copie dans le presse-papier et les 
sauvegarder dans un fichier, si cela peut vous être utile plus tard. 
Cliquez sur Finish pour fermer l’assistant. 
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5. Maintenant, nous y sommes presque. Il ne reste plus qu’à cliquer 
sur le bouton Gestion des dossiers du menu Publish, qui ouvre le 
Europeana set manager. L’aspect de la fenêtre peut vous donner 
l’impression que c’est quelque chose de compliqué qui vous attend, 
mais en fait, si toutes les notices téléchargées sont “valid” dans la 
colonne Status et comportent la mention “Yes” dans la colonne 
Ready, alors il vous suffit de cliquer sur l’option Data push sur le 
côté droit de la fenêtre pour procéder à l’envoi de vos données vers 
l’agrégateur (où elles attendront d’être moissonnées par 
Europeana). Avant cela, vous pouvez sélectionner une notice de la 
liste et cliquer sur Preview pour vous rendre compte de la façon dont 
elle apparaîtra sur Europeana. Si le résultat ne vous satisfait pas, du 
moment que vous n’avez pas cliqué sur Data push, il est encore 
possible de sélectionner dans la liste les notices problématiques, et 
de cliquer sur Delete avant de fermer l’Europeana set manager. 
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Une fois accompli le transfert de vos données vers l’agrégateur, 
cliquez sur Close dans la boîte de dialogue générée au moment de cet 
envoi. 
 

  
 

20.2.  Téléchargement et envoi de données, la voie 
personnalisée 

Pour le cas où vous aimeriez mieux contrôler les différentes étapes de 
la procédure, ou bien celui où des erreurs surviendraient pendant le 
téléchargement et/ou l’envoi de vos données, vous avez intérêt à en 
savoir un peu plus long sur les options avancées mises à votre dispo-

sition. 

 

20.2.1. Options du téléchargement 

• Input file et Destination set – il y a en réalité deux façons de créer 
une sélection de notices à télécharger.  
La première consiste à afficher les notices dans l’affichage simplifié 
d’Adlib, puis les marquer. En ce cas, dans la boîte de dialogue “Eu-

Numéro d’objet 

Statut Validation 

Statut Ready 
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ropeana Upload”, les zones situées devant les options Input file et 
Destination set ne pourront pas être remplies car elles seront en lec-
ture seule : en face de l’option Input file se trouve le chemin menant 
au fichier XML temporaire créé par Adlib, tandis qu’en face de 
l’option Destination set s’affiche le nom du dataset en cours (il est 
d’ailleurs à la fois source et destination), suivi du nom de la base de 
données dont il relève. 
 

 
 
La seconde façon consiste, au lieu de marquer des notices avant de 
lancer l’assistant Europeana upload, mais de procéder plutôt en 
constituant avec les données à télécharger un fichier XML (formaté 
comme “groupe d’éléments XML”), que l’on sélectionne par la suite. 
En ce cas, dans la boîte de dialogue “Europeana Upload”, vous 
cliquez sur le bouton Browse pour aller récupérer le fichier XML sur 
votre système. Le fichier XML peut résulter d’un export sous forme 
de “groupe d’éléments XML” effectué à partir d’Adlib, ou bien de la 
sauvegarde d’un précédent téléchargement réalisé avec ECK (d’où 
l’option Retain the output files (xml, lido, zip)). Pourquoi procéder 
ainsi plutôt qu’autrement ? Cela peut être, par exemple, parce que 
vous voulez vérifier les données sources à l’état brut avant de les 
télécharger. 
 

 
 
Ensuite, le menu déroulant Destination set vous permet de 
sélectionner le“dossier” dans lequel ces notices vont être 
téléchargées. Vous trouverez effectivement mentionnées dans la 
liste proposée toutes les sources de données de votre application 
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Adlib. La règle à suivre est pour l’instant de sélectionner le dataset 
source correspondant à votre fichier XML. L’option est en fait à 
usage interne et ultérieur, son objectif étant d’indiquer le nom du 
répertoire (à savoir le nom de la base de données Adlib concernée, 
qui relève de la base de données mentionnée à la suite, comme par 
exemple collect) au gestionnaire de dossiers de l’ECK, dans lequel 
les notices téléchargées seront mises en mémoire, du fait 
qu’Europeana n’est pas quant à elle subdivisée en datasets et qu’il 
n’existe pas non plus dans le gestionnaire de dossiers de filtre qui 
permette d’afficher les notices téléchargées dataset par dataset ou 
quoi que ce soit de cet ordre. C’est en procédant ainsi que la feuille 
de style mise à votre disposition pour transformer votre fichier XML 
Adlib en schéma XML LiDO, s’appliquera aux seules notices d’objet 
(unilingues). Voilà pourquoi il est recommandé de sélectionner dans 
la zone Destination set le nom de la source de données dont 
proviennent les notices à télécharger. 

• Retain the output files (xml, lido, zip) – Particulièrement si vous 
voulez que la sélection des notices soit “triée sur le volet”, vous 
pouvez avoir envie de vouloir vérifier les différentes étapes par 
lesquelles les notices XML passent avant le téléchargement vers le 
ECK. En ce cas, cochez cette option qui vous permettra de 
sauvegarder automatiquement les quatre fichiers XML différents qui 
résultent de chaque étape dans le répertoire Windows : 
Documents\Adlib\: le répertoire <database name_date>\, qui 
comprend : input.xml (le “groupe d’éléments XML” source), 
parsed.xml (le XML après qu’il ait été parsé, ce qui ne modifie 
parfois rien d’autre que l’indentation), lido.xml (le XML après sa 
première conversion en schéma XML LiDO) et lido_pid.xml (stade 
final, où les références d’image et les attributs ID du schéma XML 
LiDO se sont vus attribuer des URLs correspondant aux paramètres 
de votre configuration). Le fichier lido_pid.xml est aussi présent dans 
le fichier output.zi, qui est renommé adlib_lido.xml. 

• Delete existing records from the set – Optez pour cette option si 
vous avez l’intention de supprimer toutes les notices présentes du 
gestionnaire de dossiers ECK avant que le téléchargement n’ait eu 
lieu. Cela peut être le cas si les téléchargements déjà effectués ne 
donnent pas satisfaction. Bien que tous les contenus soient 
supprimés, une référence aux notices subsiste, qui les signale 
comme supprimées, et il reste possible de lister ces notices dans le 
gestionnaire de dossiers. 
Pour rendre les choses encore plus compliquées, les notices ne 
seront supprimées que si vous n’avez pas coché l’option Don’t make 
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the records ready (update only) qui se trouve à la ligne suivante. Si 
vous cochez aussi cette option, alors seules les notices qui n’auront 
jamais été rendues Ready auparavant seront supprimées (plus 
d’informations à ce sujet dans la section : The record set on the ECK 
web service). 
Il faut bien se rendre compte par ailleurs que des données déjà 
envoyées vers l’agrégateur ne peuvent plus en être retirées : la 
suppression de données téléchargées n’est véritablement possible 
qu’avant leur envoi vers l’agrégateur. Cela peut-être le cas avec une 
future version de l’ECK, mais ce n’est pas une fonctionnalité 
implémentée pour l’instant. 

• Don’t make the records ready (update only) – C’est l’option à 
sélectionner seulement si vous voulez télécharger des notices que 
vous avez validées, mais qui ne sont pas encore intégrées. Cette 
option avancée est réservée aux utilisateurs expérimentés, 
puisqu’elle peut entraîner l’existence de deux versions temporaires 
de chaque notice dans le dossier ECK (après que les notices aient 
été téléchargées). Elle vous donne la possibilité de télécharger des 
notices juste pour voir si elles sont valides, et peut-être en avoir un 
aperçu, mais sans écraser aucune des notices de la sélection déjà 
téléchargées ayant le statut Ready. 
Si vous cochez cette option, vous aurez plus tard à faire un Commit 
manuel dans le Europeana set manager afin de rendre les notices 
nouvellement téléchargées Ready pour un envoi, au besoin. Si vous 
ne le faites pas, vous ne pouvez cependant pas envoyer les 
“anciennes” versions de notices tant que vous n’aurez pas supprimé 
les notices nouvellement téléchargées. 
Pour plus de détails à propos de l’ECK record set, voir la section : 
The record set on the ECK web service. 

Create pointer file from selection – Sélectionnez cette option si 
vous avez marqué dans l’affichage simplifié des notices pour lesquelles 
vous voudriez qu’Adlib crée automatiquement un fichier pointeur. Un 
tel fichier pointeur peut être utile si vous comptez vous y référer 
ultérieurement, ou si vous voulez savoir quelles notices vous avez 

déjà téléchargées, par exemple. Le nom du fichier pointeur sera 

formaté ainsi : Records uploaded to set : <database name>. L’option 
Create pointer file from selection est inactive si vous n’avez marqué 
aucune notice parce que vous projetez à la place d’utiliser un input 
file. 
 

20.2.2. Options du gestionnaire de dossiers Europeana 

 



Adlib User Guide Téléchargement de données dans Europeana 

 457  

 

La liste qui apparaît en haut de la boîte de dialogue Europeana set 
manager affiche les notices téléchargées (y compris celles qui ont été 
supprimées), la date et l’heure de leur dernière mise à jour (données par 
le serveur) ainsi que les informations concernant la validation et le statut 
Ready. 
Il peut s’écouler de nombreuses secondes avant que les notices télé-
chargées deviennent visibles ou avant qu’une mise à jour soit effectuée, 
aussi vous faudra-t-il patienter. Les actions qui sont en attente de 
traitement sur le serveur sont listées en bas de la boîte de dialogue, 
sous l’intitulé Queue. Si vous laissez l’option Next update in 15 seconds 
cochée, le gestionnaire de dossiers se synchronisera avec le serveur 
toutes les 15 secondes, et mettra automatiquement à jour la liste ainsi 
que les autres informations affichées sur les onglets, mais si une mise à 
jour doit être effectuée, cela peut prendre beaucoup plus de temps. Si 
vous ne voulez pas attendre les 15 secondes requises, vous pouvez 
cliquer sur l’option update now, qui est juste à côté, pour vous rendre 
compte de l’état d’avancement des tâches. Sous l’intitulé Queue, plus 
rien ne sera affiché une fois que toutes les actions dans la file d’attente 
auront été traitées. 

Valeurs de Status 

Les valeurs possibles de Status sont : 

• Valid – La validation du Schéma XML LiDO téléchargé a réussi. 

• Invalid – La validation du Schéma XML LiDO téléchargé n’a pas 
réussi. L’onglet Errors délivre de l’information à propos de l’erreur à 
l’origine de l’échec de cette validation. Si l’information communiquée 

Actions 
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est : Failed to communicate with web service, c’est que l’erreur a à 
voir avec le web service tiers. Elle n’est probablement que tem-
poraire, aussi vaut-il la peine de cliquer à droite sur l’option Validate, 
plusieurs fois si nécessaire, et ce jusqu’à ce que l’opération puisse 
s’accomplir. 

• Not checked – Le web service ECK n’a pas encore traité la valida-
tion de votre téléchargement. Attendez simplement que cela soit fait. 

Valeurs de Ready 

Les valeurs possibles de Ready sont : 

• Yes – Les notices concernées ont été validées et sont prêtes pour 
l’envoi vers l’agrégateur, en utilisant l’option Data push placée sur la 
partie droite de la boîte de dialogue. 

• Yes (old) – Les notices concernées ont été validées et sont prêtes 
pour l’envoi vers l’agrégateur, en utilisant l’option Data push placée 
sur la partie droite de la boîte de dialogue. Cependant, il s’agit 
d’une version plus récente de notices déjà présentes dans les dos-
siers (à moins que leur Status soit Deleted), qu’il vous est loisible 
de consulter en cliquant sur l’option Preview. Si vous préférez la 
version récente à l’ancienne (qui ne peut plus être consultée), vous 
devez (Validate et) Commit pour qu’elle l’écrase. Yes (old) devien-
dra alors Yes. 

•      – Si le statut Ready n’est pas rempli, cela signifie No. Vous 
devez (Validate ces notices, si elles ne le sont pas encore et) les 
Commit pour que le statut Ready passe à Yes. 

Actions disponibles 

Les actions qu’il est possible d’appliquer aux notices de la liste 
s’enclenchent en cliquant sur l’une des options situées sur la partie 
droite de la boîte de dialogue. Certaines ne fonctionnent que sur une 
seule notice sélectionnée, d’autres sur une ou plusieurs notices sélec-
tionnées (faites Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs notices), et 

d’autres enfin sur toutes les notices : 

• Preview – Affiche dans votre navigateur par défaut la notice sélec-
tionnée en HTML. C’est ainsi que les données de la notice appa-
raîtront dans Europeana. Une notice doit être Valid afin de pouvoir 
se visualiser ainsi. 
Si deux versions d’une notice sont présentes dans le dossier, c’est 
la version la plus récente qui sera affichée. 
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• Validate – Essaie de valider le Schéma XML LiDO téléchargé de 
toutes les notices, ou bien des notices sélectionnées, sans tenir 
compte de leurs statuts. 
Si deux versions d’une notice sont présentes dans le dossier, c’est 
la version la plus récente qui sera affichée. 

• Delete – Supprime toutes les notices, ou bien les notices sélection-
nées, sans tenir compte de leurs statuts, et ceci qu’elles soient 
prêtes ou non. Bien que tout le contenu des notices soit supprimé, la 
notice continuera à être mentionnée, mais accompagnée d’un petit 
drapeau Deleted. Une fois que les notices ont été envoyées vers 
l’agrégateur, elles ne peuvent plus en être retirées. 
Si deux versions d’une notice sont présentes dans le dossier, les 
deux versions seront supprimées. 

• Commit – Force toutes les notices Valid qui ne sont pas encore 
prêtes, pour que leur statut Ready passe à Yes. Si certaines notices 
ne sont pas encore validées, Commit essaye en premier lieu de les 
valider. Si l’agrégateur exige que les données envoyées soient 
formatées selon le modèle EDM (Entity Data Model), Commit fera 
une transformation du Schéma XML LiDO en un Schéma XML EDM 
(comme c’est paramétré dans votre configuration ECK). 
L’option Commit sera temporairement hors-service si une action vi-
sant à forcer une notice est déjà en cours d’exécution et s’affiche 
sous l’intitulé Queue. 
Toutes les notices dont le statut Ready est à Yes (old) seront 
écrasées par les nouvelles versions de ces notices, Valid. 

• Data push – Envoie toutes les notices dont les statuts Ready sont à 
Yes ou Yes (old) vers l’agrégateur. Vous ne pouvez pas annuler ce 
data push. Vous n’obtenez pas d’information sur l’envoi de données 
sous l’intitulé Queue : il vous faut suivre la progression de la 
procédure d’envoi dans une boîte de dialogue, et attendre le mes-
sage qui annonce que la procédure a été accomplie dans son in-
tégralité. 

Onglets d’écran 

Les onglets mis à votre disposition dans le Europeana set manager sont 
: 

• Records – Affiche les notices qui ont été téléchargées par votre 
institution. Les “sous-onglets” Show all, Pending (notices pas encore 
traitées), Valid, Invalid, Ready et Deleted sont des filtres. Un filtre 
bleu est un filtre actif. Cliquez sur l’étiquette du filtre pour le faire 
basculer d’actif à inactif (ou l’inverse). Par exemple : pour ne mon-
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trer que les notices valides, activez le filtre Valid et désactivez les 
autres. Pour ne montrer que les notices valides et invalides, activez 
les filtres Valid et Invalid et désactivez les autres. Adlib appliquera le 
filtre choisi. 

• Errors – Signale les erreurs dont le service web présume su’elles 
ont fait échouer la validation des notices téléchargées. Donne des 
indices sur les problèmes rencontrés, ce qui peut vous permettre de 
corriger les erreurs avant de tenter à nouveau de télécharger les no-
tices. 

• History – Affiche une partie du log de toutes les actions effectuées 
par le serveur. Cliquez sur l’option Get more dans le coin supérieur 
droit si vous voulez un affichage plus détaillé. 

• Messages – Propose une sorte de journal des erreurs, alertes et 
autres informations de cet ordre. Les erreurs et les alertes 
provoqueront l’apparition d’une icône d’alerte jaune dans l’étiquette 
de l’onglet :  
Avant de faire part à votre support technique des problèmes 
rencontrés, rappelez-vous qu’il existe des erreurs qui ne proviennent 
ni d’Adlib ni de votre configuration. Ainsi, si vous venez de cliquer 
sur l’option Data Push, sachez que toutes les erreurs qui ne sont 
pas des erreurs de type Exception proviennent du web service ECK 
et que si vous voulez trouvez une solution à votre problème, il 
faudra s’adresser au service support de votre agrégateur. 

La sélection de notices avec les services web ECK 

Toutes les notices que vous ou vos collègues téléchargent vers l’ECK 
about it dans une sélection de notices qui répartit les notices en deux 
groupes : celles qui sont Ready, prêtesà l’envoi vers l’agrégateur 

parce qu’elles ont été “intégrées”, ce qui signifie qu’elles ont été 
validées et éventuellement converties selon le modèle EDM (Entity 
Data model) (ceci dans les cas où l’agrégateur requiert un schéma 
XML de ce type, au lieu d’un schéma XML LiDO), ainsi que celles qui 
ne sont pas prêtes parce qu’elles n’ont pas encore été validées et/ou 
intégrées. Cette répartition est la seule raison pour laquelle une 

notice peut être présente à deux reprises dans la sélection de notices, 

une fois avec le statut Ready et une fois sans ce statut : une notice 
ainsi dupliquée ne sera toutefois visible qu’une seule fois dans la 
sélection de notice ! S’il existe une version plus ancienne de la notice, 
la colonne Status affichera le statut de validation de la version la plus 
récente, tandis que s’il n’existe pas de version plus ancienne de la 
notice, la colonne Status affichera le statut de validation de la seule 

version disponible. En revanche, la colonne Ready affichera le statut 
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Yes pour une notice prête s’il n’existe pas de version plus récente de 

la notice, tandis qu’elle affichera le statut Yes (old) s’il en existe une, 
et si une version plus ancienne de la notice est prête à l’envoi vers 
l’agrégateur s’il existe aussi une version plus récente de la notice 

dans la sélection de notices, soit différente soit supprimée, qui n’a 
pas encore été intégrées. 
Si vous ne téléchargez jamais une notice plusieurs fois, vous ne serez 
jamais dans cette situation; cela ne se produira pas non plus si vous 
ne cochez jamais dans l’assistant l’option Don’t make the records 
ready (update only) au moment où vous téléchargez des données. 
Normalement, vous n’aurez à télécharger une notice qu’une seule 

fois, et même si vous en veniez à télécharger accidentellement deux 
fois la même notice, celle-ci écrasera la version précédente dans le 

web service ECK (dans la mesure où la validation a réussi et où la 
notice a pu être automatiquement intégrée). L’exception à la règle, 
qui implique que deux versions d’une notice soient présentes dans le 
dossier, se produit quand vous téléchargez une notice plusieurs fois 
tout en ayant coché dans l’assistant l’option Don’t make the records 

ready (update only), ou bien quand vous téléchargez une notice 
plusieurs fois sans que le téléchargement n’ait pu s’accomplir complè-
tement au cours de la deuxième tentative. 
 
Ce n’est pas un problème d’avoir deux versions d’une notice dans la 
sélection de notices, mais il vous faut être informé des conséquences 

de cette éventualité. Comme cela a été indiqué ci-dessus, il y a une 

façon de savoir si une notice est présente deux fois dans la sélection 
de notices, quand bien même elle n’apparaîtrait qu’une fois dans la 
liste globale, et c’est en regardant si le statut Ready de cette notice 
est à Yes (old) : 

• Quand vous envoyez les données, seules les données ayant le 
statut Ready à Yes ou Yes (old) sont vraiment envoyées. Si vous 

voulez que la version téléchargée la plus récente (ou peut-être 
une version différente) écrase une notice précédemment télé-
chargée dont le statut Ready est à Yes (old), il vous suffit de cli-
quer sur (Validate puis sur) Commit au moment où votre notice 
sélectionnée est traitée par le Europeana set manager. La nou-
velle version de la notice écrasera l’ancienne et il ne restera plus 

qu’une version de la notice dans la sélection de notices. 

• Si vous supprimez une ou plusieurs notices à partir de 
l’Europeana set manager, en utilisant l’option Delete située dans 
la partie droite de la boîte de dialogue, les deux versions de cha-
cune de ces notices en doublon seront supprimées de la sélection 
de notice.  
En revanche, si pour le téléchargement de la seconde version 
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d’une notice, vous avez coché à la fois l’option Delete existing re-

cords from the set et l’option Don’t make the records ready (up-
date only), alors vous pouvez constater que toutes les notices 
pré-existantes et donc des versions qui ne viennent pas d’être té-

léchargées ont pour Status : Deleted et pour mention dans Ready 
: Yes (old). Bien que ces notices soient désormais signalées 
comme étant supprimées, la suppression n’a pas été prise en 
compte à cause de l’option update only. Aussi, la mention Yes 
(old) indique, cette fois-ci encore, qu’il existe toujours une an-
cienne version dans la sélection de notices, qui est prête à l’envoi 
ou à être commited. Si vous Commit, toutes les notices dont le 

statut Ready est à Yes (old) et qui sont signalées comme étant 
Deleted, elles seront cette fois-ci bel et bien supprimées. 

• Parmi les notices sélectionnées-pour chaque notice sélectionnée, 
l’option Preview située dans la partie droite de la boîte de dia-
logue Europeana set manager affichera la dernière version télé-
chargée, même s’il existe aussi une version Ready plus ancienne.  
S’il existe une seule version de la notice dans la sélection de no-

tices, c’est bien sûr cette version que vous pourrez visualiser. 
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21. Annexe 1 : Spécificités d’Adlib Museum 

21.1.  Museum Basis 

Adlib Museum Basis offre aux petits musées un bon ensemble de ser-
vices, mais l’enregistrement des objets est plus limité avec cette applica-
tion qu’avec Adlib Museum (ou Adlib Museum Standard, comme il 
s’appelait par le passé) : en effet, les sources de données et les champs 
ne sont pas aussi nombreux. 

 

Sources de données disponibles 
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Figure 21.1 : Choix de la base de données dans laquelle on va travailler. 

Adlib Museum Basis 4.2 vous propose un choix de neuf bases de don-
nées (Objets, Catalogue de bibliothèque, Documentation visuelle, Per-
sonnes et institutions, Thésaurus, Evaluations et traitements, Localisa-
tions, Gestion et Périodiques). En fonction de votre installation, vous 
pourrez trouver dans la liste quelques sources de données en plus ou 
en moins, ou bien d’autres sources de données que les sources par 
défaut. 

Ce sera bien sûr dans l’un des deux datasets de la base de données 
Objets, Catalogue des objets en interne ou Catalogue des objets de 
l’extérieur, que vous enregistrerez les objets faisant partie de votre 
collection. 

S’il existe des images (c’est-à-dire des photos ou des scans) de ces 
objets, elles peuvent être décrites dans le fichier Documentation 
visuelle, qui vous permet de sauvegarder des informations sur ces 
images, comme son auteur ou le moment où elle a été faite, puis de 
rattacher celles-ci par un lien à l’image qu’elles décrivent. 

Les bases de données Objets et Documentation visuelle sont reliées 
entre elles. A partir de la collection des objets, vous pouvez établir un 
lien vers des images qui reproduisent ces objets, ou bien, très facile-
ment, créer vous-même des reproductions d’objets qui pourront être 
rattachées immédiatement aux objets concernés. Se reporter au cha-
pitre 12.2 Ajout d’images pour des explications plus détaillées sur la 
façon dont on lie des images à des notices. 

Les bases de données Personnes et institutions et Thésaurus sont des 
fichiers d’autorité (nous vous en avons déjà expliqué le rôle et le 
mode de fonctionnement), dans lesquels sont mis en mémoire des 
noms et des termes que vous serez contraints d’adopter quand vous 

aurez à remplir certains champs d’Objets ou de Documentation vi-
suelle, ceci dans le but par exemple de privilégier une certaine ortho-
graphe ou de standardiser l’emploi d’un terme “métier”. 

 

21.2.  Museum Standard 

21.2.1. Liens entre sources de données 

Adlib Museum 4.2, vous propose un choix de dix-neuf bases de don-
nées, se composant de deux datasets, le Catalogue des objets en 
interne et le Catalogue des objets de l’extérieur, qui se subdivisent en 
sept parties, auxquels viennent s’ajouter cinq datasets de Catalogue de 
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bibliothèque. En fonction de votre installation, vous pourrez trouver dans 
la liste quelques sources de données en plus ou en moins, ou bien 
d’autres sources de données que les sources par défaut. 

C’est dans le catalogue des objets que vous enregistrerez les objets 
faisant partie de votre collection. Notez que dans la base de données 
Objets (la collection totale), il est seulement possible de faire des re-
cherches; si vous voulez enregistrer une description, il vous faudra opter 
pour l’un des deux autres datasets proposés. 
S’il existe des images (c’est-à-dire des photos ou des scans) de ces 
objets, elles peuvent être décrites dans le fichier Documentation 
visuelle, qui vous permet de sauvegarder des informations sur ces 
images, comme son auteur ou le moment où elle a été faite, puis de 
rattacher celles-ci par un lien à l’image qu’elles décrivent. 

Les bases de données qui font office de catalogues d’objets, et la base 
de données Documentation visuelle, sont reliées entre elles. A partir 
d’une collection d’objets (sous l’onglet Reproductions), vous pouvez 
établir un lien vers des images qui reproduisent ces objets, ou bien, très 
facilement, créer vous-même des reproductions d’objets qui pourront 
être rattachées immédiatement aux objets concernés. Se reporter au 
chapitre 12.2 Ajout d’images pour des explications plus détaillées sur 
la façon dont on lie des images à des notices. 

Il vous sera souvent possible de créer des liens entre des notices qui 
relèvent de sources de données différentes. Il en va ainsi avec la base 

de données Documentation, dans laquelle sont enregistrés des docu-
ments faits en interne (livres, articles, rapports, etc.). Il vous est 
possible, à partir de l’un des catalogues d’objets, de créer un lien vers 
les notices de ces documents, en utilisant dans l’onglet Documentation 

le champ Titre. 
Vous pouvez aussi, une fois que vous avez rédigé une convention de 
dépôt dans Prêts entrants, et décrit l’objet qui vous a été prêté dans le 
Catalogue des objets de l’extérieur, l’objet qui a été prêté, établir un 
lien entre les deux bases de données, simplement en vous rendant, 
dans le Catalogue des objets de l’extérieur, sous l’onglet Prêts. 
Vous pouvez aussi, à partir de l’un des catalogues d’objets, créer un 

lien vers les notices de la base de données Expositions, en utilisant 

dans l’onglet Expositions le champ Nom de l’exposition. 

 

21.2.2. Création de liens entre les notices 

Il existe deux façons différentes de créer des liens entre les notices : 

• La première façon consiste à saisir et sauvegarder la notice avec 
laquelle vous voulez établir un lien, puis à ouvrir la base de données 
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qui vous intéresse, un catalogue d’objets par exemple, avant dans 
un second temps, de vous rendre sur l’onglet qui vous convient, de 
placer le curseur dans le champ qui va faire la liaison et de cliquer 
sur le bouton Liste du Menu Edition afin de pouvoir retrouver la réfé-
rence voulue dans la base de données en liaison et de rendre effec-
tif le lien : 
 

 
 
Ce bouton n’est actif que si le curseur se trouve dans un champ de 
liaison. Les champs de liaison sont liés soit à une base de données 
d’autorité soit à une base de données “ordinaire”. 

• La deuxième façon consiste à partir d’un catalogue d’objets (ou de 
n’importe quelle autre base de données dans laquelle vous voulez 
que soit créée votre référence), au moment où vous êtes en train de 
saisir la notice de l’objet qui doit être liée. Placez le curseur dans le 
champ qui va faire la liaison et cliquez sur le bouton Modifier 
l’enregistrement lié : 
 

 
 
 

Un écran zoom s’ouvre alors, qui vous permet de créer la notice avec 
laquelle vous voulez établir un lien, même si le nombre de champs qui 
peuvent être remplis est limité. Par la suite, vous pourrez récupérer cette 
notice à partir de la base de données qui vous a servi à la créer 
(puisqu’elles auront été liées), et la compléter en ajoutant en ajoutant de 
nouveaux champs, voire en établissant de nouveaux liens avec d’autres 
notices. Se reporter au chapitre 12 Fonctionnalités supplémentaires 
pour la saisie des données si on veut avoir plus d’informations sur 
l’utilisation des champs de liaison. 

Les bases de données Personnes et institutions et Thésaurus sont des 
fichiers d’autorité, dans lesquels sont mis en mémoire des noms et des 
termes que vous serez contraints d’adopter quand vous aurez à remplir 
certains champs au moment de la saisie, ceci dans le but par exemple 
de privilégier une certaine orthographe ou de standardiser l’emploi d’un 
terme “métier”. 
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21.2.3. Relations des objets entre eux 

 

 

 

Figure 21.2 : L’affichage des relations entre un objet principal et ses parties. 

On peut établir des relations entre des objets d’un même dataset. Par 
exemple, des relations entre les parties d’un service de table dans le 
Catalogue des objets en interne. Pour créer des relations entre un objet 
principal et les parties qui se rapportent à lui, Adlib utilise les numéros 
de notice de chaque description. Vous pouvez créer une relation de ce 
type sur l’onglet Numéros/relations. Sur cet onglet, vous verrez les 
champs Partie de, Parties et Objet relié dans lesquels les numéros d’objet 
des objets concernés doivent être saisis dans un certain ordre pour qu’ils 
soient mis en relation. Si votre objectif est de créer une relation à partir 
d’un objet principal vers ses “parties”, vous devez saisir au préalable les 
“parties”. A l’inverse, il vous faut avoir saisi l’objet principal si votre 
objectif est de créer une relation à partir d’une partie vers un objet 
principal. 

Placez le curseur dans l’un des champs et cliquez sur le bouton Liste 
du menu Edition pour ouvrir un formulaire de recherche, dans lequel 

vous allez pouvoir faire une recherche sur les “parties” d’un objet ou 
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sur l’objet principal. Une fois le choix fait, les données de l’objet se-

ront copiées. 

Adlib va relier automatiquement ces deux notices. Dans la notice de 
l’objet principal, une référence sera faite à la notice de la “partie”. Et 
vice versa, dans la notice de la “partie”, une référence sera faite à la 
notice de l’objet principal. Vous n’avez par conséquent qu’à étabir une 
relation dans un sens pour qu’automatiquement elle soit établie dans 
l’autre sens. 

Pour que l’ensemble des “parties” d’un objet principal soient saisi, 
vous devrez insérer de nouvelles occurrences vers les différentes 
notices concernées (Parties). 

La Figure 21.2 donne à voir les relations entre un objet principal et 

trois de ses composantes. 

 

21.3.  Dérivation de notices 

 

La dérivation de notices depuis d’autres bases de données donne la 
possibilité de déplacer des notices dans leur intégralité d’un dataset à un 
autre – la recherche des notices se fait de la même façon que la re-
cherche dans une base de données liée. Il y a une vraie utilité à pouvoir 
réutiliser des données déjà présentes dans une base de données simi-
laire pour décrire les objets de sa propre collection. Le concepteur de 
votre application peut vous permettre de procédr ainsi en créant une ou 
plusieurs bases de données ‘similaires’ ou ‘associées’, à partir des-
quelles vous pourrez copier des notices. 

Quand vous ouvrez une nouvelle notice d’objet pour modification, vous 
pouvez choisir de faire une dérivation de notice, visant à ce que les 
données d’une notice déjà complète soient copiées et intégrées à votre 

nouvelle notice. Choisissez Démarrer → Emprunté, puis sélectionnez la 
base de données associée qui vous convient. (Si le bouton est grisé, 
cela veut dire qu’aucune base de données associée n’a été paramé-
trée.) 

 

Si le concepteur de votre application a paramétré le dataset Catalogue 

des objets de l’extérieur comme étant une base de données associée 
pour le dataset Catalogue des objets en interne, quand vous ouvrez le 
fichier Catalogue des objets en interne, et que vous choisissez Démar-
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rer → Emprunté → Couper une notice du Catalogue des objets de 

l’extérieur, un formulaire de recherche s’ouvre, qui va vous permettre 
d’effectuer une recherche dans la base de données associée Catalogue 

des objets de l’extérieur.  
Le résultat de recherche s’affichera dans la fenêtre Données dispo-
nibles. Cliquez sur Détails pour afficher une notice, puis cliquez sur 
Sélectionner si vous voulez copier la notice en question vers une 
notice du Catalogue des objets en interne. En fonction des paramé-
trages, la notice qui a servi à la dérivation sera supprimée ou non du 
catalogue une fois qu’elle a été copiée et réutilisée; en règle générale, 

il vaut mieux qu’elle soit supprimée. 

 

21.4.  Changement de localisation 

 

Sur l’onglet d’écran Localisation | Mouvements à venir dans le catalogue 
des objets (Catalogue des objets en interne / Catalogue des objets de 
l’extérieur) ou dans les datasets d’archive des versions 4.2 et suivantes 
de l’application, vous pouvez enregistrer la localisation habituelle, une 
localisation emporaire et tout mouvement à venir planifié. Dans la ver-
sion 3.5 et les versions précédentes, le fonctionnement n’est pas le 
même que dans les versions 4.2 et suivantes : des précisions sont 
données plus avant. 

 

Figure 21.3 : Une copie d’écran de la version 4.2 de l’application : selon les 
versions, les écrans et les champs affichés ne sont pas les mêmes. 
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La procédure de Changement de localisation vous permet de modifier 
simultanément la localisation d’une ou plusieurs notices qui ont été 
marquées dans l’Affichage simplifié. C’est la méthode la plus pratique 
pour changer la localisation de tout ou partie de votre collection d’objets 
et si les objets sont appelés à des déplacements. (Il vaut mieux 
qu’aucune notice ne soit ouverte dans l’affichage détaillé, sinon la pro-
cédure ne traitera que cette seule notice, et ce n’est sans doute pas ce 
que vous vouliez faire.) 

1. Vous pouvez démarrer cette fonctionnalité depuis le menu Edition : 
cliquez sur le bouton Changement de localisation. (Ce bouton ne 
devient actif que si certains paramétrages ont été réalisés dans 
l’application), ou bien utiliser la combinaison de touches Ctrl+E. 

 

  
 
La fenêtre Changement de localisation de l’objet s’ouvre. 

 

Figure 21.4 : La fenêtre Changement de localisation de l’objet telle qu’elle 
apparaît dans les versions 4.2 et suivantes. 
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2. Dans la première partie de cette fenêtre, vous tapez la nouvelle 
localisation qui va être attribuée à tous les objets marqués (la 
localisation doit avoir été enregistrée au préalable dans la base de 
données concernée*), la date et l’horaire du mouvement (qui n’a pas 
forcément à voir avec celles du jour où on renseigne ces champs), 
le nom de la personne mettant en exécution*** le mouvement 
physique des objets (si vous n’êtes pas vous-même cette personne), 
une remarque à propos de l’objet du changement de localisation, le 
nom du responsable en charge de la nouvelle localisation, ainsi que 
toute note portant sur cette nouvelle localisation. Une localisation 
peut aussi être tapée rapidement, à l’aide du scan d’un code-
barres****. 
En cochant l’option To normal location, vous adoptez une procédure 
qui vous permet de basculer la localisation précédente de toutes les 
notices marquées vers la « localisation normale ». Le champ 
Localisation dans cette boîte de dialogue ne peut plus être remplie 
une fois que vous cochez l’option To normal location. (En d’autres 
mots, le fait de cocher l’option garantit que la localisation enregistrée 
dans le champ Localisation normale des notices marquées, sera 
copiée dans le champ Current location. (Aucun changement ne sera 
fait à la valeur enregistrée dans le champ Localisation normale). Si 
l’une des notices, ou plusieurs d’entre elles, n’ont pas de 
Localisation normale (étiquette NL), alors ces notices ne seront pas 
traitées et vous en serez informé. Toutes les notices ayant une 
localisation normale seront traitées comme il convient. 
Dans la seconde partie, vous enregistrez tous les détails qui 
concernent le mouvement, comme son numéro de référence, le type 
de mouvement, la mention d’une personne qui sert de contact, ainsi 
que d’éventuelles notes portant sur le mouvement. 
Si vous n’utilisez pas l’option To normal location, alors le champ 
Localisation est obligatoire, tandis que le reste est optionnel. 

3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour démarrer la procédure. Durant 
l’exécution, la boîte de dialogue Progression informe sur les étapes 
qui sont en train d’être exécutées, comme les notices rejetées (non 
traitées), les notices traitées avec succès, le résultat final. C’est 
aussi dans cette boîte de dialogue que sont affichés les messages 
d’erreur. Les messages qui apparaissent ici peuvent être 
sélectionnés avec la souris ou avec le menu déroulant (en cliquant-
droit) et ensuite copiés dans un fichier texte, si bien que vous 
puissiez les sauvegarder pour d’éventuelles vérifications 
rétrospectives. 
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* Validation d’un terme tapé - Le bouton Liste qui se trouve à la suite 
des champs Location, Responsable, Méthode et Contact vous permet 
de sélectionner un nom ou un terme. Dès lors, celui-ci devient un 
contenu de champ validé, et vous ne pourrez ensuite pas taper d’autre 
nom ou terme que ceux sélectionnés ainsi, que vous utilisiez ou non la 
fonctionnalité Liste. 

 

Dès que vous tapez un nom ou un terme dans un de ces champs, la 
valeur est validée au moment où vous quitter le champ. 

 

 

Si vous vous êtes trompé et que la valeur n’existe pas, vous en serez 
informé et vous retrouverez dans la situation de choisir un nom ou un 
terme. Que ce soit avant, pendant ou après la saisie d’une valeur, vous 
pouvez cliquer sur le bouton Liste qui suit le champ pour ouvrir la fenêtre 
Recherche des termes pour le champ..., dans laquelle vous pouvez 
vous-même valider la valeur avant qu’Adlib ne le fasse. 

Dans la première zone de saisie au-dessous de Trouver, vous devez 
sélectionner le champ de la notice liée dans lequel vous voulez que se 
fasse la recherche d’une valeur (un ou plusieurs champs sont à votre 
disposition**); s’il n’y a qu’un seul champ de disponible, il sera 
sélectionné par défaut. Dans la zone de saisie, vous devez taper la 
valeur partielle ou complète qui doit faire l’objet de la recherche (cette 
zone de saisie ne peut pas rester vide). Ensuite, appuyez sur Enter ou 

cliquez sur le bouton Chercher pour récupérer toutes les valeurs de 
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l’index concerné commençant par la clé de recherche choisi. Parmi les 
valeurs récupérées, sélectionnez-en une et cliquez sur Sélectionner 
pour qu’elle soit copiée dans la fenêtre Changement de localisation de 
l’objet. 

Si la localisation que vous voulez utiliser n’a pas encore été enregistrée, 
il vous faudra au préalable la décrire dans la source de données Locali-
sations (ou bien en faire un terme dans le domaine localisation (LOCAT) 
du Thésaurus, comme c’est le cas dans d’anciennes versions de 
l’application). Tout nouveau type de mouvement peut être enregistrée 
dans le domaine type de mouvement (MOUVEMENT), dans le Thésau-
rus. Un nouveau contact ou un nouveau responsable peuvent quant à 
eux faire partie des Personnes et institutions, dans le domaine curateur 
(CURATEUR). 

** Champs de recherche disponibles pour la validation de terme - 
La liste des champs disponibles dans le menu déroulant qui se trouve 
en dessous de Trouver, est constitué à partir de la définition du lien qui 
s’applique au champ lié en cours. Seuls les champs fusionnés qui ont 
été indexés dans la base de données liée et le champ lié lui-même 
apparaîtront dans la liste. De plus, la liste affiche les noms de champ 
tels qu’ils sont spécifiés dans la base de données liée, si bien qu’il peut 
y avoir de légéres différences avec les étiquettes telles qu’elles 
s’affichent sur l’interface utilisateur. 
Votre recherche dans la liste, sur les champs de la base de données liée 
qui sont proposés par le menu déroulant, ne peut porter que sur les 
valeurs neutres de la langue de l’interface : ainsi, une recherche sur 
emballage_localisation (hypothétique champ fusionné avec le champ lié 
localisation dans une application personnalisée, où vous indiqueriez si 
une notice se réfère à une localisation ou à un emballage) se traduira 
par une recherche portant sur exactement deux valeurs : emballage et 

localisation. 

*** Plusieurs personnes peuvent être enregistrées pour leur 
participation à une procédure de mouvement d’objets – Avant 
Adlib 7.3, c’était par défaut le nom de l’utilisateur en cours de 
connexion que l’on considérait comme étant à la fois le nom de la 
personne exécutant le mouvement des objets et le nom de celle qui a 

la responsabilité de la procédure de changement de localisation dans 
Adlib. Depuis la version 7.3, c’est encore le cas si vous laissez la zone 
de saisie Executor vide au moment de la procédure. Mais dorénavant, 
si vous tapez des données dans la zone de saisie (un nom différent), 
le nom indiqué sera considéré étant celui de la personne exécutant le 
mouvement des objets. De ce fait, il peut y avoir deux personnes 
ayant deux fonctions différentes qui apparaissent dans ce champ 
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d’une notice à l’autre pour un même mouvement : la personne ayant 

la responsabilité du mouvement des objets, et une autre personne qui 

enregistre le changement de localisation dans Adlib. 
Depuis la version 4.5 de l’application, le champ Executor est présent 
par défaut sur les seuls écrans Localisation l Mouvements futurs et 
Historique de localisation. 

**** Saisie de localisation par le scan de codes-barres – Depuis 

Adlib 7.3, la procédure de changement de localisations comprend une 
façon plus rapide de taper une localisation, par le scan de codes-
barres. (Depuis le modèle 4.5 de l’application, les codes-barres sont 

enregistrés dans un champ à part.) En premier lieu, placez le curseur 
dans la zone de saisie Localisation dans la fenêtre Changer les 
localisations d’objet. Scannez un code-barres, et notez que les chiffres 

correspondant au codes-barres apparaissent dans la zone de saisie. 

 

Aussitôt que vous quittez la zone de saisie ou remplissez d’autres 
champs, le nom de localisation associé au code-barres est récupéré 

par le moyen du code-barres. Même si le nom de la localisation 
viendra remplacer le code-barres dans la zone de saisie, celui-ci 
restera visible au-dessous de la zone de saisie Localisation. 

 

Dans la zone de saisie Localisation, vous avez aussi la possibilité de 
taper vous-même le nom de localisation. Il sera lui aussi validé, et 
figurera également au-dessous de la zone de saisie. 

Si Adlib n’est pas en mesure de trouver le nom ou le code-barres 
tapés dans la source de données liée Localisation et contenants, vous 

pouvez alors compter sur la fenêtre Recherche des termes pour le 
champ... qui s’ouvre, vous permettant de chercher le nom ou le code-
barres de la localisation appropriée : dans la liste déroulante Find, il 
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ne vous restera plus qu’à indiquer si vous préférez faire une recherche 

sur le nom ou le code-barres. 

 

 

 

Ce que fait la procédure 

Quand vous cliquez sur le bouton Appliquer, la procédure se met à 
traiter toutes les notices marquées une par une. Cela implique ce qui 
suit : 

1. Si la notice traitée contient déjà une localisation en cours, tous ses 
détails seront transférés vers l’historique de localisation. La date ta-
pée dans la procédure deviendra la Date de fin (Date de suppres-
sion) de la localisation précédente qui vient d’être implicitement 
créée. Dans les versions 4.2 et suivantes, l’historique se trouve sur 
un onglet à part, Historique de localisation , tandis que dans les ap-
plications antérieures, l’historique était résumé en dessous de la lo-
calisation en cours. Tous les détails de mouvement, sont tapés dans 
la fenêtre 4.2 Changement de localisation de l’objet, et seront aussi 
ajoutés à la localisation précédente qui vient d’être créée. 

2. Les détails de la nouvelle localisation que vous avez tapés dans la 
fenêtre Changement de localisation de l’objet, seront copiés dans 
les champs de la notice pour la Localisation actuelle. Si vous avez 
coché l’option To normal location, alors la Localisation actuelle de-
viendra la même que la Localisation normale. 

Notez qu’à partir de maintenant, tous les Mouvements à venir enregis-
trés ou planifiés seront ignorés par cette procédure, si bien qu’ils 
n’auront aucun effet sur ce que vous êtes en train de faire. Toute don-
née de mouvement à venir ne sera ni utilisée, ni vérifiée, ni supprimée. 
En ligne aussi, Axiell Move ne tient pas compte des mouvements à 
venir. 
La Localisation habituelle est également considérée comme vacantes 
pendant ce temps, bien sûr. 

La procédure peut être stoppée en cours de réalisation, si vous utilisez 
le bouton Annuler. La procédure finira le traitement en cours puis 
s’arrêtera. Cela veut dire que les modifications qui avaient été effec-

tuées auparavant ne seront pas annulées : la procédure s’arrêtera au 
moment où elle en est, vous indiquant à l’aide du rapport de progres-
sion quelles notices avaient pu être traitées auparavant. 
Notez par ailleurs que la procédure, au moment où elle traite les 
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notices, le fait en suivant l’ordre des numéros de notice, ce qui ne 

correspond par forcément à l’ordre dans lequel les notices marquées 

apparaissent dans un Affichage simplifié. 

 

Notices qui ne peuvent pas être éditées 

Les notices que la procédure ne peut pas traiter, par exemple parce 
qu’elles étaient en cours de traitement par des collègues, peuvent être 

sauvegardées dans un fichier pointeur, si bien que vous pourrez par la 
suite vous rendre compte par vous-même de ce qui a pu se passer 
pour que la procédure ne fonctionne pas avec ces notices et que vous 
puissiez à nouveau vous occuper de ces notices avec la même procé-
dure, mais plus tard, à un moment où le contexte aura changé. 

La boîte de dialogue Sauvegarder fichier pointeur apparaît automati-
quement si des notices problématiques ont été trouvées. Donnez un 

nom au fichier pointeur et cliquez sur Sauvegarder. (Si vous n’entrez 
pas de nom, un nom par défaut sera attribué automatiquement par 
Adlib.) Le nouveau fichier pointeur se verra automatiquement attri-
buer un numéro disponible, mais vous pouvez, si vous préférez, lui 
donner un numéro que vous tapez dans la zone de saisie avec le mot 
Automatique. 

 

Autre façon de commencer la procédure 

• Les changements de localisation peuvent aussi s’effectuer à partir 
de la Recherche avancée : dans le langage d’interrogation en mode 
expert, vous pouvez définir une recherche qui regroupe les notices 
du Catalogue des objets en interne dont la localisation doit changer. 
(Veillez à ce que votre formule de recherche soit conçue de telle 
sorte que son résultat regroupe exactement les notices qui doivent 
être modifiées.) Ensuite, cliquez-droit sur la liste résultat, et sélec-
tionnez Changement de localisation dans le menu déroulant propo-
sé. La fenêtre Changement de localisation d’objet s’ouvre alors. 
 

 

La procédure de Changement de localisation peut aussi démarrer avec 
une notice qui est en cours de consultation dans l’affichage détaillé, et 
ne tient alors pas compte du fait qu’elle soit marquée ou non. Mais les 
autres notices de l’affichage détaillé, même marquées, ne seront alors 
pas traitées. 
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Différences d’une version à l’autre de l’application 

Les applications Museum ou Archive de la version 3.5 ou d’une version 
antérieure, ou bien une application personnalisée il y a un certain temps 
déjà, affichaient un écran de Localisation comportant les champs Date 
de début, Type de localisation, Localisation et Notes, ainsi qu’un bouton 
Changement de localisation dans le menu Edition – ce bouton ne de-
vient actif que si certains paramétrages ont été réalisés dans 
l’application. Dans toutes ces applications, l’insertion d’une nouvelle 
localisation se traduisait par la descente d’un cran de l’ancienne locali-
sation et de toute la série des localisations précédentes : de ce fait, 
l’historique des localisations pouvait aisément se parcourir en se réfé-
rant à la liste juste en dessous de la localisation la plus récente. 

 

Figure 21.5 : La fenêtre Changement de localisation de l’objet telle qu’elle 
apparaît dans les versions 3.5 et antérieures : vous ne pouvez pas taper le 
détail des mouvements ici. 

La fenêtre de la procédure Changement de localisation de l’objet avait 
également un autre aspect que celui des versions 4.2 et suivantes de 
l’application : vous ne pouviez pas y taper auant de détails. 
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Figure 21.6 : L’onglet Localisation | Mouvements à venir dans la version 4.2. 

Dans les applications Museum et Archive des versions 4.2 et suivantes, 
vous aviez la possibilité d’aller plus loin dans l’enregistrement des locali-
sations et le traitement des mouvements. Dans les catalogues d’objets 
et d’archive, deux onglets étaient présents : Localisation | Mouvements à 
venir et Historique des localisattions. 

Comme cela a été évoqué ci-dessus, l’ancien onglet Localisation était 
constitué d’un groupe de champs répétables dans lequel une nouvelle 
localisation venait tout simplement se placer au sommet de la liste des 
localisations, et l’historique des localisations figurait dans la liste qui 
répertoriait toutes les localisations précédentes. 
Pour rendre plus explicite quelle est la localisation en cours, et aussi 
pour permettre la planification et l’enregistrement de mouvements à 
venir, deux nouveaux écrans ont été créés. Sur ces écrans, on peut 
aussi taper le type de mouvement, la date et l’heure du mouvement, 
l’emballage et le nom d’une personne responsable. Les champs qui 
étaient par le passé sur l’onglet Localisation ont été déplacés vers 
l’Historique des localisations. Sur l’onglet Localisation | Mouvements, se 
trouvent de nouveaux champs qui concernent la localisation en cours et 
les mouvements à venir. 

Notez par ailleurs que la procédure Changement de localisation utilise 
toujours des étiquettes de champ “codés en dur”. Cela signifie que, 
pour Adlib, les étiquettes de champ utilisées pour cette procédure ne 
peuvent pas être utilisées dans un autre contexte. Ces considérations 
sont vraies pour les applications Adlib, mais pas forcément pour des 

applications “fait maison” ou des applications plus anciennes, aux-
quelles ont été adjointes de nombreux champs supplémentaires au fil 
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des années. Dans ce cas, il est judicieux que l’administrateur fonction-

nel de votre application vérifie que votre application est bien adaptée 

pour cette procédure, avant d’en venir à l’utiliser. Le Designer Help 
fournit une documentation sur le mapping des champs requis par 
cette procédure. 
 

 

Figure 21.7 : L’onglet Historique des localisations dans la version 4.2. 

21.5.  Localisation et hiérarchie ascendante 

Lorsque vous enregistrez la localisation d’un objet de votre collection, il 
peut être pratique de disposer dans la notice d’un panorama de la 
hiérarchie des localisations, qui permette de situer une localisation 
temporaire par rapport à celles qui l’ont précédée. L’administrateur 
fonctionnel de votre application a peut-être implémenté cette fonctionna-
lité. Un exemple d’implémentation de ce genre vous est montré ci-
dessous, vous pouvez en voir un exemple, avec l’ajout d’un champ (en 
lecture seule) intitulé Hiérarchie de localisation dans l’onglet Localisation 
| Mouvements à venir. Une fois qu’a été remplie dans le champ situé au-
dessus une localisation précise, Adlib fournit dans le champ Hiérarchie 
de localisation le contexte hiérarchique de la localisation, comprenant 
toutes les localisations qui mène à la localisation la plus récente, en 
suivant la syntaxe suivante : top_term/bt/bt/…/bt/term. Ici, la 

hiérarchie est présentée de la façon la plus simple qui soit, chaque 
terme de la chaîne étant séparé des autres par des slashes. 

 

Si une localisation tapée apparaît plus d’une fois dans la base de 
données, ce qui peut facilement être le cas pour des noms de 
localisation généraux, comme “étagère 1” ou “rack 3”, attention de 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_generaltopicschangelocations.html
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sélectionner le bon terme avant de quitter le champ. La fenêtre Plusieurs 
termes préférés trouvés, sélectionner dans la liste s’ouvre 
automatiquement, donnant la liste des termes identiques. Quand la 
souris survole les termes, une infobulle doit apparaître, affichant la 
hiérarchie qui mène au terme survolée. Parcourez tous les termes 
jusqu’à ce que vous spyez sûr d’avoir trouvé le bon. Ensuite, 
sélectionnez-le et cliquez sur OK. 

 

Dans la fenêtre Recherche des termes pour le champ..., en étant sur le 
champ lié, vous pouvez également appuyer sur Shift+F4 pour 

sélectionner le terme qui vous convient. 

En fait, l’emploi de cette fonctionnalité ne se limite pas aux localisa-
tions. L’administrateur fonctionnel de votre application peut la para-
métrer sur tout ensemble de champs qui sont reliés entre eux par un 
lien en particulier. 
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22. Annexe 2 : Spécificités d’Adlib Library 

22.1.  Sources de données disponibles 

 

Figure 22.1 : Choix de la base de données ou du dataset avec lequel on va 
travailler. 

Adlib Library 4.2 vous propose un choix de sept bases de données, l’une 
d’entre elles (Catalogue de bibliothèque) étant subdivisée en sept data-
sets. En fonction de votre installation, vous pourrez trouver dans la liste 
quelques sources de données en plus ou en moins, ou bien d’autres 
sources de données que celles ici données en exemple. 
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Pour la recherche de données, vous pouvez utiliser des bases de don-
nées aussi bien que des datasets. Ainsi, la recherche d’un livre peut se 
faire aussi bien dans le Catalogue de bibliothèque que dans Livres. Il y a 
toutefois un avantage à choisir un dataset : il est plus petit, et donc 
toutes les opérations que vous aurez à effectuer dans un dataset 
s’exécuteront plus vite que si elles étaient effectuées dans le Catalogue 
complet. De plus, le dataset est tout indiqué si vous voulez éviter que 
des résultats contiennent toutes sortes de références, comme des 
périodiques, des articles, etc. 

La saisie et la modification de données doivent toujours se faire dans le 
plus petit ensemble de données possible : si une base de données n’est 
pas subdivisée, choisissez la base de données elle-même; si une base 
de données est subdivisée en datasets, choisissez un dataset. Dans 
l’exemple plus haut, si vous voulez enregistrer un livre d’acquisition 
récente, placez-vous dans la source de données Livres, et non dans le 
Catalogue de bibliothèque. 

Dans Documents audiovisuels, Articles, Séries et Feuilles volantes, 
s’opère l’enregistrement des données bibliographiques d’un document 
donné. 

Le Module périodiques 

Dans le Module périodiques de la version 4.2 d’Adlib, vous pouvez 
accéder directement aux notices Séries et Feuilles volantes dans le 
Catalogue de bibliothèque, bien que ce module ne soit pas dédié aux 
données bibliographiques, mais c’est pour que le Module périodiques 
soit principalement réservé à la gestion des abonnements (budget, 
détail des abonnements, enregistrement des exemplaires, etc.). 

 

Il est possible de décrire des sources internet, du multimédia, des objets 
ou des documents, dans le dataset Ressources, en employant le sché-
ma de métadonnées standard Dublin Core. (dans les autres datasets, la 
saisie des données se fait conformément aux règles de catalogage 
ISBD). Le standard Dublin Core permet de de décrire à travers 15 
éléments significatifs une vaste gamme d’objets. Ces descriptions qu’on 
appelle métadonnées, sont avantageuses parce qu’elles : 

• sont faciles à créer; 
• sont faciles à indexer; 
• permettent de faire des recherches précises; 
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• favorisent l’intéropérabilité et la standardisation (par exemple en 

fédérant des recherches grâce à l’interrogation simultanée de col-

lections disparates et de sources diverses); 
• sont multidisciplinaires par nature. 
 

La maintenance de ce standard est assurée par la DCMI (Dublin Core 
Metadata Initiative, ou Initiative pour les métadonnées Dublin Core’). 
Pour plus d’informations sur ce sujet, rendez-vous sur le site : 
http://purl.org/DC/.  

Dans le dataset Desiderata, vous pouvez faire figurer des titres qui ne 
font pas encore partie des acquisitions, mais font partie en quelque sorte 
d’une liste de souhaits d’acquisition. 

Les bases de données Personnes et institutions, Thésaurus et Séries 
sont des fichiers d’autorité (nous vous en avons déjà expliqué le rôle 
et le mode de fonctionnement), dans lesquels sont mis en mémoire 
des noms et des termes que vous serez contraints d’adopter quand 
vous aurez à remplir certains champs, ceci dans le but par exemple de 

privilégier une certaine orthographe ou de standardiser l’emploi d’un 
terme “métier” dans les notices. 
 

22.2.  Relations entre les notices (catalogage ana-
lytique) 

 

Figure 22.2 : un exemple des relations existant entre une notice principale et 
des notices de sous-partie. 

Les relations sont utilisées pour un item constitué d’un nombre de par-
ties définies. (Cela n’est pas le cas des séries, qui sont quant à elles 
continues). Pour créer une relation entre une notice principale et une 
notice de sous-partie, Adlib utilise les numéros de notice attribués à la 
description de ces deux notices. La relation est créée sur l’onglet Rela-
tions des datasets Livres, Documents audiovisuels, Articles, Séries et 

http://purl.org/DC/
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Feuilles volantes. Cet onglet contient les champs Partie de et Constitué 
de. C’est dans ces champs que les numéros de notice doivent être 
renseignés pour établir un lien entre elles. Dans la colonne Volume, 
vous indiquez le numéro de volume (par exemple, “vol. II”). Pour établir 
une relation entre une notice principale et des notices de sous-partie, les 
notices de sous-partie doivent avoir été enregistrées au préalable. 
Inversement, pour établir une relation entre une notice de sous-partie et 
une notice principale, la notice principale doit avoir été enregistrée au 
préalable. 

 

Si vous ne connaissez pas le numéro d’une notice de sous-partie ou 
d’une notice principale dont vous savez pourtant qu’elle a déjà fait l’objet 
d’une saisie, vous pouvez cliquer sur le bouton Liste du menu Edition 
pour qu’apparaisse le formulaire de recherche, dans lequel vous allez 
pouvoir taper des éléments de la notice principale ou de la notice de 
sous-partie sur lesquels vous voulez faire porter la recherche (ou bien 
placez votre curseur dans un champ lié et cliquez sur le bouton Liste à 
nouveau afin de faire porter la recherche sur la base de données 
d’autorité à laquelle ce champ est lié). Cliquez ensuite sur le bouton 
Recherche, pour qu’Adlib affiche les notices dans lesquelles apparais-
sent les éléments que vous avez tapés. 

 

Sélectionnez une notice de sous-partie ou une notice principale selon le 
cas dans lequel vous vous trouvez, puis cliquez sur Sélectionner. Adlib 
établira alors automatiquement un lien entre les deux notices : la des-
cription de la notice principale contiendra une référence à la notice de 
sous-partie. Ou vice versa : la description de la sous-partie contiendra 
une référence à la notice principale. En tout cas, vous aurez toujours 
besoin d’établir la relation dans un sens. 

Si vous voulez faire figurer plusieurs sous-parties à la suite les unes des 
autres dans une notice principale, de nouvelles occurrences pourront 
être ajoutées au champ Constitué de, en appuyant sur les touches 
Ctrl+Enter ou en cliquant sur le bouton Insérer au-dessous : 

 
 



Adlib User Guide Annexe 2 : Spécificités d’Adlib Library 

 485  

22.3.  Dérivation de noticesFout! Bladwijzer niet gede-
finieerd. 

La dérivation de notices depuis d’autres bases de données en ce qu’elle 
vous permettent de réutiliser pour votre propre catalogue des données 
qui sont déjà présentes dans une base de données similaire. Le concep-
teur de votre application peut vous permettre de procéder ainsi en 
créant une ou plusieurs bases de données ‘similaires’ ou ‘associées’, à 
partir desquelles vous pourrez copier des notices. 

Vous pouvez appeler ou faire une dérivation de notice quand celle-ci 
comporte des données dont vous avez besoin pour créer la notice que 
vous voulez créer. (La commande Emprunté se trouve dans le menu 
Démarrer.) 

 

Si vous voulez déplacer des notices, par exemple du dataset Séries vers 
le dataset Books (s’il s’agit du volume relié d’un périodique) ou vice 
versa, il est très probable que vous ne vouliez pas garder les notices 
d’origine dans la base de données associée. Vous pouvez demander à 
votre administrateur fonctionnel de paramétrer le système de telle sorte 
que la notice d’origine soit détruite systématiquement. 

La dérivation de notice ressemble à la mise en relation d’une notice 

principale vers une notice de sous-partie, qui demande à l’utilisateur 
de (chercher et) taper des numéros de notice en se plaçant dans le 
champ Partie de présent dans l’onglet Relations. C’est une fonctionna-
lité semblable. 

Si le concepteur de votre application a paramétré le dataset Séries 
comme étant une base de données associée pour le dataset Books, 
quand vous ouvrez le dataset Books, et que vous choisissez Démarrer 

→ Emprunté → Séries, un écran de zoom s’ouvre (par exemple, un 
formulaire de recherche), vous permettant d’effectuer une recherche 
dans la base de données associée Séries. 
Le résultat de recherche s’affichera dans la fenêtre Données dispo-
nibles. Cliquez sur Détails pour afficher une notice, puis cliquez sur 

Sélectionner si vous voulez copier la notice en question pour en faire 
une nouvelle notice de Books. 
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22.4.  Dérivation à partir de sources extérieures 

Une base de données associée peut être une base de données locale, 
mais aussi une source extérieure susceptible d’être partagée sur inter-
net. Dans plusieurs versions de l’application, comme dans certaines 
applications personnalisées, des sources extérieures de ce type ont été 
définies comme bases de données associées. Dans Adlib Library Lite 
3.4 et Adlib Xplus 4.2 par exemple, voici les sources extérieures dispo-
nibles pour le dataset Books : 

• Bibliothèque Nationale des Pays-Bas 
• Notices en provenance du dataset Desiderata 
• Bibliothèque du Congrès  

• Bibliographie Nationale Allemande 
• CataloguePartagé (GVK - Allemagne)  
Par exemple, si vous voulez faire une dérivation de notice à partir de 
la Bibliothèque du Congrès, vous vous rendez dans le dataset Books, 

sélectionnez Démarrer → Emprunté → Bibliothèque du Congrès pour 
avoir accès à un formulaire de recherche permettant d’interroger le 
catalogue de la Bibliothèque du Congrès. 
Dans ces cas-là, il va de soi que les notices d’origine ne sont jamais 

supprimées des sources extérieures dont elles proviennent. 
 

22.5.  Imprimer la liste des acquisitions 

Si vous voulez imprimer une liste des acquisitions, il vous faut d’abord 
repérer les notices concernées en utilisant les points d’accès Date de 
saisie ou Date d’acquisition.  

Adlib enregistre systématiquement la Date de saisie d’une notice : c’est 
la date à laquelle la notice a été créée (et a été remplie pour la première 
fois). 

La Date d’acquisition est la date à laquelle un document a été acheté, et 
cette date doit quant à elle être tapée manuellement sur l’onglet Détails 
de gestion. Si vous avez du retard dans la saisie des données, ce 
champ peut vous rendre service : vous pouvez y taper une date plus 
ancienne que celle à laquelle l’acquisition de l’item a été effectivement 
réalisée, si bien que les notices où vous aurez rempli le champ ainsi ne 
feront pas partie de la liste des acquisitions au moment où vous ferez 
une recherche sur le champ Date d’acquisition en utilisant pour critère 
une date plus récente que celle mentionnée dans les notices ayant du 
retard. 
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Donc, faites une recherche sur la Date d’entrée ou la Date 

d’acquisition, et marquez les notices que vous voulez imprimer dans la 

liste des acquisitions. Vous pouvez si vous voulez trier les notices 
marquées à ce moment-là (en vous basant sur terme sujet ou au-
teur), cliquez sur le bouton Formats de sortie du menu Fichier, puis 
sélectionnez dans le menu déroulant proposé le format d’impression 
Liste des acquisitions. Pour finir, cliquez sur OK pour lancer 
l’impression. 
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23. Annexe 3 : Spécificités d’Adlib Archives 

23.1.  Normes et standards 

23.1.1. Normes et standards utilisés 

Adlib Archives prend en compte les standards et met en application 
nombre de normes en rapport avec la profession d’archiviste et les 
procédures d’enregistrement des archives, parmi lesquelles : 

• La seconde édition de l’ISAD (G) (International Standard for Archival 
Description – General), par l’ICA (International Councel of Archives), 
constitue la charpente d’Adlib Archives (dans ses versions 3.2 et 
suivantes). Les normes correspondant à ce standard se trouvent sur 
le web à l’adresse : http://www.icacds.org.uk/fr/normes.htm 
(http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm, pour les versions en 
anglais) (reportez-vous aussi au paragraphe suivant). 

• L’EAD (Encoded Archival Description) est le standard XML pour les 
archives en matière d’échange de données L’EAD peut très bien 
s’exprimer en ISAD (G), qui constitue la charpente d’Adlib Archives, 
come on vient de le dire. Les normes de ce standard sont à disposi-
tion sur le web à l’adresse : 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/classement/norme
s-outils/ead/ (et http://www.loc.gov/ead/ pour les versions en an-
glais). 

• L’AAT (Art & Architecture Thesaurus) est une liste contrôlée et 
structurée de termes sujets qui contient aussi bien des mots, des 
noms et des informations à propos de personnalités, de lieux et 
d’objets, que des concepts en relation avec l’art, l’architecture, et 
tout ce qui touche à la culture matérielle. 
L’AAT a été produit par le Getty Research Institute. C’est un thésau-
rus appliqué dans le monde entier comme un moyen de diffuser les 
collections d’art, d’histoire et d’architecture dans les musées, les bi-
bliothèques, les pôles de ressources, les instituts d’archives et les 
centres de documentation. On peut consulter l’AAT sur le web : 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat
/  

• L’ISAAR(CPF), pour International Standard Archival Authority Re-
cord, est la norme de l’ICA permettant de décrire les Collectivités, 
les Personnes et les Familles productrices d’archives et spécifie les 

http://www.icacds.org.uk/fr/normes.htm
http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/classement/normes-outils/ead/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/classement/normes-outils/ead/
http://www.loc.gov/ead/
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/


Annexe 3 : Spécificités d’Adlib Archives Adlib User Guide 

 490 

normes qui s’appliquent aux bases de données d’autorité regroupant 
les noms propres d’institutions et de personnalités. Ces spécifica-
tions se trouvent en ligne à l’endroit suivant : 
http://www.icacds.org.uk/fr/normes.htm (et 
http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm pour les versions en 
anglais). 

• Le Thésaurus de l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation) est une liste contrôlée de termes sujets 
qui recense la terminologie des champs de connaissance suivants : 
éducation, science, culture, sciences humaines et sociales, informa-
tion et communication, sciences politiques, juridiques et écono-
miques. Il comprend aussi les noms de pays et de regoupements de 
pays, que ces regroupements soient : politiques, économiques, 
géographiques, ethniques, religieux ou linguistiques. Le Thésaurus 
de l’UNESCO est localisé à : http://databases.unesco.org/thesaurus/  

• L’UKAT (United Kingdom Archival Thesaurus) contient des termes 
sujets qui sont collectés par et pour les professionnels des archives 
dans le Roiyaume-Uni. Le thésaurus peut être consulté à l’adresse : 
http://www.ukat.org.uk/ 

 

http://www.icacds.org.uk/fr/normes.htm
http://www.icacds.org.uk/eng/standards.htm
http://databases.unesco.org/thesaurus/
http://www.ukat.org.uk/
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23.1.2. Intégration de l’ISAD (G) à Adlib Archives 

Zone ISAD (G) 

 

Figure 23.1 : Chaque domaine d’information ISAD (G) dispose de son propre 
onglet. 

Selon l’ISAD (G), les éléments descriptifs de l’inventaire (ou instrument 
de recherche) d’un Fonds d’archives peuvent se répartir entre les zones 
suivantes : 

• La zone d’Identification, qui contient les références de l’unité décrite, 
l’intitulé ou l’analyse, la date ou les dates extrêmes des documents 
décrits, le niveau de description, ainsi que l’importance matérielle et 
le support de ces documents; 

• La zone du Contexte, qui contient le nom des producteurs, l’histoire 
administrative ou la biographie des ces producteurs, l’historique de 
la conservation des documents décrits, et les modalités d’entrée de 
ces documents; 

• La zone du Contenu et de la Structure, qui contient une présentation 
succincte du contenu, une évaluation du sort final des documents 
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décrits, le signalement des possibles accroissements et le mode de 
classement; 

• La zone des Conditions d’accès et d’utilisation, qui contient les 
règles d’accès aux documents, les règles de reproduction, les 
langues et le système d’écriture, les caractéristiques physiques et 
les critères techniques, ainsi que les instruments de recherche com-
plétant la description; 

• La zone des Sources complémentaires, pour rassembler 
l’information sur l’existence d’originaux et leur localisation, 
l’existence de copies et leur localisation, les unités de description qui 
ont un lien avec l’unité décrite et la bibliographie; 

• La zone des Notes et du Contrôle de la description, qui réunit la 
zone des Notes et la zone du contrôle, pour les notes de l’archiviste, 
les règles et conventions utilisées, ainsi que la date ou les dates de 
la description. 

Se reporter au site : http://www.ica.org/ pour les spécifications com-
plètes de l’ISAD (G). 

Une notice d’Adlib Archives accorde à chacun de ces domaines un 
onglet et lui consacre un écran détaillé. Par ailleurs, l’information la plus 
“administrative” est regroupée au sein d’écrans détaillés qui ne sont pas 
estampillés “(ISAD)”. 

Niveaux hiérarchiques 

La description archivistique, telle que la définit l’ISAD (G), est hiérar-
chique, et va du général au particulier. Seul le niveau général est 
obligatoire. Par ailleurs les niveaux peuvent encore être subdivisés si 
la complexité des descriptions qu’exige l’institution l’impose. Les cinq 

niveaux de base de la description ISAD (G) sont : 
• fonds; 
• sous-fonds; 
• séries; 
• sous-séries; 
• fichiers;  

• items. 

 

Pour une notice du dataset Archives (inventaire), la Figure 23.2 ci-
dessous montre un emploi de l’ensemble des niveaux : 

http://www.ica.org/
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Figure 23.2 : Dans le catalogue, 6 niveaux de description sont disponibles par 

défaut. 

A l’aide d’Adlib Designer, il est possible de supprimer ou d’ajouter des 
niveaux à ce menu déroulant, d’apporter des modifications aux intitulés 
des niveaux (par exemple, si vous préférez parler d’un groupement ou 
d’une collection plutôt que d’un fonds, de classes et d’items plutôt que 
de séries et de fichiers), et de personnaliser vos niveaux hiérarchiques 
en conséquence. 

Dans ISAD (G), les “acquisitions” (items nouvellement acquis) et les 
accroissements (ajouts prévus à l’unité d’information), ne sont pas 
enregistrés hiérarchiquement. Le dataset Archives (entrées) d’Adlib 
Archives n’offre pas non plus la possibilité de spécifier le niveau de 
description ou d’attribuer à des unités de description un “parent” ou un “ 
enfant”, contrairement aux catalogues. 

 

23.2.  Archives 

23.2.1. Les entrées et les inventaires 

De toutes les bases de données et tous les datasets que vous pouvez 
choisir dans la liste des sources de données de l’application Archives 
(voir la Figure 23.3 ci-dessous), seules les deux premières, qui appa-
raissent au sommet de la liste, sont spécifiques à cette application : 
Archives (entrées) et Archives (inventaire). 
En archivistique, les datasets correspondant aux entrées sont couram-
ment séparés des datasets pour les enregistrements de l'inventaire. Les 
notices entrées servent à faire une description rapide et succincte du 
nouveau document d’archive, et sont rédigées dès ou peu de temps 
après son arrivée. Une description plus complète de ces “nouveaux” 
items se fera ensuite dans l'inventaire. Pour cette description "définitive", 
vous ne serez pas obligés de faire une nouvelle saisie des données qui 
sont déjà dans la notice des entrées : il vous suffira de dériver (c’est-à-
dire copier) ces données du dataset Archives (entrées) vers le dataset 
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Archives (inventaire), vous pourrez ensuite les modifier ou les enrichir. 
Cette dérivation se fait dans l'inventaire, à l’aide du menu : Enregistre-
ment > Dériver enregistrement > Copier un enregistrement des Archives 
(entrées). 
Vous pouvez aussi partir d’une notice d'inventaire, en faisant référence 
(par un lien) à un enregistrement des entrées (dans le champ Numéro 
d’entrée). 

Le nombre et la nature des écrans dans les entrées sont presque les 
mêmes que dans l'inventaire, la seule exception étant peut-être de 
l’écran consacré à l’origine du document, que vous trouverez seulement 
dans les entrées. Par conséquent, ce ne sont pas toutes les données 
d’entrée qui sont copiées au moment de la dérivation d’un enregistre-
ment des entrées; et il en va de même pour certaines des données 
entrées et modifiées dans l’enregistrement de départ. 

 

Figure 23.3 : Toutes les bases de données et tous les datasets d’Adlib Archives 
4.2. 
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23.2.2. Les niveaux de description dans le catalogue 

Paramétrage du niveau de description par unité 

Les datasets Archives (entrées) et Archives (inventaire) sont les deux 
faces d’une seule et même base de données. 

Le nom de système de cette base de données est COLLECT 
(comme on peut le voir dans Adlib Designer), c’est la base de 
données où il arrive que soient enregistrés les objets de musée 
pour l’application Adlib Museum, même si cela se fait bien sûr 
dans des datasets qui ne sont pas les mêmes. La chose est pos-
sible parce qu’il y a peu de différences entre des descriptions 
d’objets de musée et des descriptions de documents d’archives : 
la plupart des champs sont les mêmes d’une base de données à 
l’autre, et leurs écrans se ressemblent beaucoup (bien que les éti-
quettes des zones de saisie dans Adlib Archives aient nécessité 
quelques adaptations). 

Ainsi, les unités de description de tous les niveaux sont mises en mé-
moire globalement dans une seule base de données, voire dans un seul 
dataset. Il vous revient donc de renseigner le niveau de description pour 
chaque notice de l’inventaire, bien que vous n’ayiez pas à le faire direc-
tement; ce niveau de description est sauvegardé comme une valeur de 
champ normale au moment de la sauvegarde de la notice dans la base 
de données. 

 

Figure 23.4 : Pour chaque notice de l’inventaire, vous devez renseigner un 
niveau de description. 
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Construire la hiérarchie de ses archives numériques 

Deux autres champs de la notice (présents sur l’onglet Contexte) vous 
permettent de sélectionner les unités de description de niveau parent et 
enfant, ce qui va constituer au fur et à mesure la hiérarchie de vos 
archives numériques. (sans qu’Adlib ait à se poser de question sur la 
structure de cette hiérarchie.) 

 

 

Figure 23.5 : Indiquez l’emplacement de votre notice au sein de la hiérarchie 
archivistique. 

Placez le curseur dans le champ lié souhaité, et appuyez sur Shift+F4 

pour rechercher l’unité de description appropriée en vous aidant d’un 
formulaire de recherche. 

Les deux champs de niveau sont des champs qui disposent d’un 
lien interne entre eux, du fait de la construction allant du plus 
générique au plus spécifique qui est en vigueur dans le thésau-
rus utilisé par Adlib. Cela se traduit par le fait que les unités de 
description parentes et/ou enfants que vous aurez renseignées 
depuis la notice sur laquelle vous êtes en train de travailler met-
tront automatiquement à jour (après sauvegarde de votre notice) 
les notices liées, en mettant à contribution les “données en mi-
roir” : de cette façon, l’unité de description de votre notice sera 
forcément considérée comme unité de niveau enfant dans la no-
tice de niveau parent à laquelle vous venez de la lier, et ainsi de 
suite. 

Quand vous liez une notice à une unité d’un niveau de description plus 
élevé, le titre et le niveau de cette unité supérieure sont récupérés et 
affichés sous forme de lien, comme vous pouvez le constater en consul-
tant votre notice en mode Affichage. Aucune autre donnée n’est copiée. 
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Figure 23.6 : Le titre et le niveau de la notice avec laquelle vous venez de faire 
un lien sont récupérés. 

Si vous voulez jeter un coup d’oeil aux données de la notice parent, 
cliquez sur le lien souligné qui pointe vers cette notice-là; vous ouvrez 
ainsi l’unité de description de niveau parent. Pour quitter la notice pa-
rent, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien souligné qui pointe vers la 
précédente notice, de niveau enfant (dans le champ Parties). 

Utilisation des codes de référence 

Dans les notices de services d’archives, le Code de référence est un 
champ obligatoire. Cette référence, qui est utilisée comme identifiant de 
la notice, doit permettre de créer des liens entre des unités de descrip-
tion de différents niveaux, et doit par conséquent être unique. 

Si vous utilisez Adlib Archives en combinaison avec Adlib Mu-
seum (comme dans Adlib Archive+Museum ou Adlib XPlus), 
vous noterez que les numéros d’enregistrement des objets de 
musée sont mis en mémoire au sein de la base de données 
dans le même champ que les codes de référence; il est donc 
impossible qu’un code de référence soit identique à un numéro 
d’objet, puisque tous les codes de référence et tous les numéros 
d’objets font partie d’une liste unique, dont chaque membre est 
soit l’un soit l’autre. 

Vous pouvez aussi taper dans Adlib vos codes de référence sans tenir 
compte de leur format, à partir du moment où chaque code est unique. 
Aussi les codes de référence ne doivent pas nécessairement avoir un 
format qui puisse se classer hiérarchiquement, être incrémenté, ou avoir 
une signification quelconque; vous faites comme bon vous semble. 

Recherche en fonction du niveau de description 

Vous ne pouvez effectuer de recherche en prenant le niveau de descrip-
tion comme critère que dans le dataset Archives (inventaire). Cela se fait 
à partir du menu des points d’accès (la seconde étape de l’Assistant de 
recherche), en choisissant le point d’accès Niveau et en sélectionnant 
dans un menu déroulant l’un des niveaux de description spécifiés dans 
votre application. Le résultat de recherche qui en découlera ne contien-
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dra que des notices du niveau de description indiqué. 
Si vous souhaitez que la recherche se poursuive sur ce niveau, vous 
pouvez combiner le résultat de recherche obtenu avec une nouvelle 
recherche. A moins que vous ne préfériez utiliser la Recherche experte 
pour construire une formule de recherche combinée d’un seul bloc. 

Si vous souhaitez en revanche effectuer une recherche dans 
l’inventaire, par exemple sur un titre, un producteur ou une référence, 
sans que le niveau niveau de description ne serve de critère, il vous 
suffit de choisir le dataset catalogue qui vous convient à la première 
étape de l’Assistant de recherche, puis de sélectionner un point d’accès 
à la deuxième étape. De cette façon, le résultat de recherche contiendra 
des notices de tous les niveaux de description possibles, n’ayant pris 
pour critère de recherche que le titre, le créateur ou la référence que 
vous lui avez indiqués. 

Connaître vite le niveau d’une notice en cours de consultation 

Pour chaque notice d’Archives (inventaire), le niveau de description est 
mentionné au sommet de tous les écrans de détail, ainsi que la réfé-
rence et le titre de l’unité concernée – à l’exception de l’écran Déclara-
tion d’identité (ISAD). 

 

Figure 23.7 : Au sommet de chaque onglet sont mentionnés le titre, la réfé-
rence et le niveau de la notice. 

S’il existe des liens parent-enfant pour les unités de description, le 
niveau associé apparaît aussi. 

 

Figure 23.8 : Le niveau de la notice avec laquelle vous avez fait un lien est lui 
aussi mentionné. 
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Afficher et/ou modifier la hiérarchisation de l’intégralité d’un 

fonds d’archives 

Dans Adlib, il est possible d’afficher la structure de l’intégralité d’un 
fonds d’archives à l’aide d’une fenêtre conçue à cet effet, la fenêtre de 
Navigation hiérarchique, qui peut s’ouvrir par exemple avec le bouton 
Navigation hiérarchique qui figure dans le menu Aperçu de l’affichage 
détaillé d’une notice : 

 

Cliquez sur le signe plus ou le signe moins qui se trouve devant un titre, 
pour voir se déployer ou se replier le niveau correspondant à ce titre. Si 
vous double-cliquez sur un titre, sa notice s’ouvre dans l’affichage 
détaillé. A gauche de chaque titre sont indiqués la référence et le niveau 
de l’unité de description qui lui sont associés. 

 

Figure 23.9 : La hiérarchie de l’intégralité d’un fonds d’archives, affichée dans 
la Navigation hiérarchique. 

Si ce panorama vous permet de repérer une unité de description qu’il 
convient de déplacer dans la hiérarchie, par exemple un document qu’il 
serait plus approprié de trouver dans d’autres séries, vous pouvez faire 
le changement voulu au sein de la Navigation hiérarchique. Cliquez sur 
l’unité que vous souhaitez déplacer, maintenez votre doigt appuyé sur la 
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sourisle, faites glisser cet unité jusqu’au-dessous de l’unité de descrip-
tion parente où vous pensez qu’elle serait plus à place, et relâchez la 
souris. Une boîte de dialogue vous demandera de confirmer le change-
ment avant qu’il ne soit effectué pour de bon. Sans que vous ayez à 
faire quoi que ce soit d’autre, les liens entre les notices du type Partie et 
Parties de seront automatiquement adaptés en conséquence, dans 
toutes les notices où c’est nécessaire. Mais le niveau de description 
d’une notice déplacée n’est pas automatiquement ajusté ! Si vous avez 
déplacé une unité vers un niveau de description différent de celui qui lui 
était attribué jusqu’ici, vous devrez donc modifier vous-même le niveau 
de la notice, et ce “manuellement”. 
Par ailleurs, le menu déroulant dans lequel vous pouvez cliquer-droit 
permet d’ajouter semi-automatiquement une ou plusieurs nouvelles 
notices à la hiérarchie (voir le chapitre 13.5 Afficher l’arborescence 
des liens internes dans le Navigateur hiérarchique pour avoir plus 
d’informations à propos de la fonctionnalité mise en oeuvre). 

23.2.3. Utilisation de calendriers de conservation 

Les versions de l’application 4.4 et suivantes contenant le module Ar-
chives, donnent la possibilité de créer des calendriers de conservation 
pour les items d’archives, et d’établir des liens vers n’importe lequel 
d’entre eux à partir de chaque notice de la source de données Archives 
(inventaire). A la création (ou au moment de l’édition, plus tard) de 
l’enregistrement Adlib pour l’item d’archive, lier un calendrier de conser-
vation à l’item vous permet de définir une période fixe de conservation et 
de décider à l’avance de ce qui doit être fait avec l’item après que cette 
période se soit écoulée, au moment qu’Adlib désigne comme la Date de 
l’action : les options par défaut sont réexaminer, transférer ou détruire. 

La source de données Conservation 

Les calendriers de conservation doivent être définis dans la source de 
données Conservation, tout en bas de la liste des sources de données à 
la première étape de l’Assistant de recherche. Vous pouvez créer autant 
de calendriers que vous le voulez. 
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Attribuer un nom spécifique à chaque calendrier ainsi qu’éventuellement 
une description, fournissez un type de document (ce champ est validé 
par le Thésaurus), sélectionner une Action, tapez une Période en an-
nées accomplies et apportez la touche finale en tapant dans la notice le 
nom de la personne responsable du calendrier : généralement, le mieux 
est de commencer par le nom de famille, suivi d’éventuelles suffixes, 
puis, après une virgule, suivi par le prénom et le deuxième prénom, ou 
bien les initiales, comme dans : Vriezeveen, P.K. (ce champ est validé 
par la source de données Personnes et institutions). 

Une chose qu’il faut se rappeler à propos des calendriers que vous 
créez, c’est qu’une fois que vous aurez fait un lien entre un 
enregistrement d’Archives (inventaire) et un calendrier, vous ne devrez 
jamais modifier cet enregistrement de calendrier. Ceci est dû au fait qu’il 
n’y a pas de procédure automatique en place pour procéder à un 
changement, comme un changement de la période, dans les 
enregistrements d’Archives (inventaire). De ce fait, s’il vous arrive tout 
de même de souhaiter appliquer une nouvelle période de conservation à 
des enregistrements donnés d’Archives (inventaire), qui possèdent déjà 
un lien vers un enregistrement de calendrier de conservation, il vous 
faudra créer un nouvel enregistrement de calendrier de conservation 
dans la source de données Conservation (ou bien utiliser un enregistre-
ment de catalogue déjà disponible et approprié), puis effectuer un cher-
cher-et-remplacer dans les enregistrements sélectionnés de votre 
source de données Archives (inventaire), pour remplacer la vieille réfé-
rence de conservation par une nouvelle. Cela n’engendrera qu’ensuite 
un calcul automatique des nouvelles dates d’action qui pourraient en 
découler. 

La source de données Archives (inventaire) 

Vous pouvez vous relier à un calendrier de conservation créé au préa-
lable à partir de tous les enregistrements d’Archives (inventaire) dans le 
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champ Référence de conservation situé sur l’onglet d’écran Calendrier 
de conservation. Les détails significatifs du calendrier seront récupérés 
automatiquement et affichés dans le champ approprié en dessous. Ce 
sont des champs en lecture seule parce que vous ne devriez pas avoir à 
changer les détails d’un calendrier de conservation une fois qu’il a été lié 
à un enregistrement d’Archives (inventaire). (vous pourrez toujours lier 
un enregistrement à un autre calendrier, mais vous ne pourrez pas 
changer les détails d’un calendrier existant une fois le lien fait.) 
Grâce aux données fusionnées du calendrier de conservation, la nou-
velle Date (de l’action) va être calculée : le postulat est que la valeur de 
la (Dernière) date sur l’onglet Déclaration d’identité (ISAD) des enregis-
trements d’Archives (inventaire) est une date valide. La date de l’action 
est alors calculée en ajoutant la période du calendrier à la date du 
champ (Dernière) date. 

A chaque fois que vous faites un lien vers un autre calendrier de con-
servation, ici dans le champ Référence de conservation, puis quittez le 
champ, une procédure est lancée après-coup pour calculer la nouvelle 
date de l’action. Cette procédure après-coup est aussi lancée quand on 
quitte les champs (Première) date ou (Dernière) date dans l’écran zone 
d’Identification (ISAD), et de même après l’écriture de la date de fin 
d’une période de production à partir du thésaurus vers (Dernière) date. 
Après avoir quitté le champ Référence de conservation (étiquette rn) 

dans un enregistrement d’Archives (inventaire), le calcul n’est effectué 
que si le contenu du champ étiqueté rn a subi une modification pendant 

que l’enregistrement en question était en mode Edition. Dans les cas où, 
bien qu’il y ait une date de l’action à remplir dans l’enregistrement, une 
nouvelle date de l’action ne puisse pas être calculée, l’utilisateur se 
verra demander si le champ doit être vidé ou non. Cela ne sera toutefois 
pas mentionné dans l’historique. 

S’il veut que les détails de la référence de conservation en cours soient 
copiés dans l’historique que l’on trouve sous l’onglet Historique du 
calendrier de conservation, l’utilisateur doit faire appel, avant d’intervenir 
sur les champs de l’enregistrement, à la fonctionnalité ainsi dénommée 
en cochant l’option située au bas de l’onglet d’écran Calendrier de 
conservation. 
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Dans une autre situation, le nouveau calcul de la date de l’action se 
produit seulement avant la mise en mémoire, mais seulement si la partie 
après-coup n’a pas pris en charge le nouveau cacul : cela arrive quand 
la Référence de conservation ou la (Dernière) date ont été changés par 
le moyen d’une procédure de chercher-et-remplacer. Tous les mes-
sages d’erreur et toutes les alertes pendant le nouveau calcul de la date 
de l’action ne peuvent pas dans un tel cas être accumulés dans un 
simple fichier texte, c’est pourquoi chaque message qui apparaîtra sera 
alors affiché à l’écran au cours de l’opération de chercher-et-remplacer. 
Notez par ailleurs que lorsqu’un chercher-et-remplacer provoque un 
recalcul de la date de l’action, les détails du calendrier de conservation 
en cours seront mentionnés sur l’écran Historique du calendrier de 
conservation. 

Quant aux autres champs, ils ne seront remplis qu’une fois que la date 
de l’action aura été prise en compte, et donc que la mise à disposition 

ou le transfert en découlant auront pu être établis. 
 

23.2.4. Remarques 

• Le choix de design d’Adlib consistant à enregistrer tous les niveaux 
en un seul et même dataset, a encore aujourd’hui pour consé-
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quence que les mêmes écrans de détail sont présentés à tous les 
niveaux de description, y compris quand l’un ou plusieurs de ces 
écrans ne sont pas pertinents pour le niveau de description utilisé. 
(C’est noté dans les textes d’Aide pour les écrans concernés.) Par 
exemple, pour les unités de description des niveaux fonds et séries, 
les écrans Conditionnement/conservation, Localisation (historique), 
Expositions et Prêts ne sont pas intéressants, puisqu’à ce niveau, il 
n’y a pas d’unité physique à décrire. 

• Si, au moment d’enregistrer une unité de description, la structure du 
(la partie concernée du) document d’archive n’est pas encore clair, 
alors vous pouvez vous abstenir de spécifier un niveau. Faites de 
même pour les liens vers les unités de description parent et enfant : 
différez leur création tant que vous ne disposez pas d’un panorama 
cohérent du document d’archive. Ceci dit, des liens hiérarchiques 
peuvent parfaitement être créés avant que ne soit attribué aux no-
tices concernées un niveau de description, par exemple quand vous 
avez la certitude qu’il n’existe pas de niveau intermédiaire. 
Au final, il faudra bien attribuer un niveau à toutes les notices de ca-
talogue, et donc renseigner tous les liens hiérarchiques. 

Dans l’Aide en ligne d’Adlib Archives, vous disposez d’instructions de 
saisie pour tous les champs. Ouvrez l’Aide avec la touche F1. Si vous 

êtes en mode Edition dans une notice, des informations vous seront 
fournies sur le champ dans lequel se trouve votre curseur. Si vous 

êtes en mode Affichage, ces mêmes informations vous seront fournies 
sans que vous ayiez à cliquer sur un champ, mais lorsque vous survo-
lerez ce champ avec votre souris. 
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24. Annexe 4 : Boutons et raccourcis clavier 

 

24.1.  Boutons et raccourcis 

 

Icônes Descriptions Touches et raccourcis 
clavier 

   

 Circulation et navigation  

 

Retourner au début de 
l’application pour choisir une autre 
source de données. 

F8 

 

Revenir à l’écran précédent. F7 

 

Revenir à la première notice de la 
liste. 

 

 

Passer à la notice suivante de la 
liste. 

F6 

 

Fin de la saisie/enregistrer la 
saisie et les modifications appor-
tées à la notice. 

 

 

Commencer la saisie de données 
(ou de modifications). 

F11 

 

Passer à la notice suivante de la 
liste. 

F5 

 

Aller jusqu’à la dernière notice de 
la liste. 

 

 

Ouvrir la Recherche experte pour 
des recherches complexes. 

Ctrl+F 

 

Ouvrir la fenêtre Fichiers pointeurs 
pour récupérer des résultats de 
recherche pré-enregistrés. 
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Icônes Descriptions Touches et raccourcis 
clavier 

 

Décider de l’ordre de tri pour les 
notices résultats. 

 

 

Cliquer sur l’icône Navigateur 
hiérarchique dans la présentation 
détaillée de notices relevant d’une 
base de données hiérarchisée, 
comme le Thésaurus, ou les 
Personnes et institutions, ce qui 
permet d’afficher l’arborescence 
complète des notices reliées entre 
elles, et de se déplacer vers des 
termes plus génériques ou des 
termes plus spécifiques. 

 

   

 Saisie, suppression et modifica-
tion 

 

 

Ajouter une nouvelle notice. Ctrl+N 

 

Copier la notice en cours de 
sélection. 

Shift+F5 

 

Supprimer les notices sélection-
nées. 

Delete 

 

Début de la saisie ou, si l’on est 
déjà en mode Edition, fin de la 
saisie et enregistrement. 

F11 

 

Fin de la saisie/enregistrer la 
saisie et les modifications appor-
tées à la notice. 

 

 

Insérer au-dessus (dans une 
liste). 

 

 

Insérer au-dessous (dans une 
liste). 

Ctrl+Enter 

 

Vider le champ.  
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Icônes Descriptions Touches et raccourcis 
clavier 

 

Supprimer (dans une liste). Ctrl+L 

 

Ajouter en bas (tout en bas d’une 
liste). 

 

 

Etablir un lien avec un document 
situé à l’extérieur d’Adlib. 

 

 

Etablir un lien avec une image.  

 

Intégrer une image depuis un 
scanner ou un appareil photogra-
phique, et la rattacher à la notice 
en cours. (Cette fonctionnalité 
utilise Windows Image Acquisi-
tion.) 

 

 

Ouvrir la fenêtre Recherche de 
données pour le champ... pour 
remplir le champ à l’aide de don-
nées en provenance d’une base 
de données liée. 

Shift+F4 

 

Saisir des données dans une 
notice liée. 

F10 

 

Chercher-et-remplacer du texte 
dans les notices marquées au 
préalable. 

 

 

Cette icône est active si le curseur 
est dans un champ multilingue (en 
SQL), et permet de modifier toutes 
les traductions de la valeur du 
champ à l’aide d’une boîte de 
dialogue. 

Ctrl+M 

   

 Notices marquées et impres-
sion 
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Icônes Descriptions Touches et raccourcis 
clavier 

 

Marquer la notice sélectionnée. F3 

 

Inverser les marques. F4 

 

Afficher la sélection (de notices 
marquées). 

 

 

Supprimer toutes les marques.  

 

Imprimer dans un format de sortie 
créé à l’aide de l’Assistant 
d’impression. 

 

 

Imprimer à l’aide d’un modèle 
Word. 

 

 

Imprimer à l’aide d’un format de 
sortie standard. 

 

 

Faire une sauvegarde de la sélec-
tion (de notices marquées) dans 
un fichier pointeur. 

 

 

Ajouter les notices marquées à un 
fichier pointeur de son choix. 

 

 

Supprimer les notices marquées 
d’un fichier pointeur. 

 

   

 Media Viewer (menu Média)  

 

Imprimer.  

 

Zoom avant. Ctrl+= 

Ctrl++ 

 

Zoom arrière. Ctrl+- 
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Icônes Descriptions Touches et raccourcis 
clavier 

 

Afficher l’image dans ses dimen-
sions originales. 

Ctrl+0 

 

Première image.  

 

Image précédente.  

 

Image suivante.  

 

Dernière image.  

 

Supprimer (dans une liste).  

 

Afficher Media Viewer sur chaque 
écran. 

 

 

Cette icône permet de sauvegar-
der une image affichée dans un 
répertoire de son choix et éven-
tuellement dans un format d’image 
différent. C’est une fonctionnalité 
tout particulièrement utile si vous 
établissez des liens avec des 
images stockées dans une base 
de données SQL ou Oracle, et 
que vous avez besoin de transfé-
rer celles-ci sur votre disque dur 
pour pouvoir en disposer à volon-
té. 

 

 

Démarrer la lecture de la musique 
ou du film. 

 

 

Pause au cours de la lecture 
d’une musique ou d’un film. 

 

 

Marquer le point de début d’un 
fragment de musique ou de film. 
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Icônes Descriptions Touches et raccourcis 
clavier 

 

Marquer le point d’arrêt d’un 
fragment de musique ou de film. 

 

 

Rotation temporaire d’une image 
d’un quart de tour dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 

 

 

Rotation temporaire d’une image 
d’un quart de tour dans le sens 
inverse des aiguilles d’une 
montre. 

 

 

Supprimer (le lien entre une image 
et la notice en cours d’utilisation). 

 

   

 Recherche par formulaire (me-
nu Formulaire de recherche) 

 

 

Revenir à l’étape précédente. F7 

 

Effectuer une recherche.  

 

Vider tous les champs du formu-
laire de recherche. 

 

 

Supprimer (dans une liste).  

 

Insérer au-dessous (dans une 
liste). 

Ctrl+Enter 

 

Vider le champ sélectionné.  

 

Ouvrir la liste des fichiers poin-
teurs d’une base de données. 

 

 

Ouvrir la fenêtre Recherche de 
données pour le champ... pour 
remplir le champ à l’aide de don-
nées en provenance d’une base 
de données liée. 

Shift+F4 
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Icônes Descriptions Touches et raccourcis 
clavier 

   

 Recherche combinée  

 

ET  

 

OU  

 

SAUF  

   

 Aide  

 
Ouvrir l’aide contextuelle. F1 

   

 
 

24.2.  Touches de fonction et combinaisons de 
touches 

 

Un certain nombre de fonctionnalités d’Adlib peuvent s’enclencher à 
partir du clavier, à l’aide d’une touche de fonction ou d’une combinaison 
de touches de fonction. Le recours à ces touches ou combinaisons de 
touches peut s’avérer très utile, particulièrement pour les fonctionnalités 
le plus souvent sollicitées. Pour les combinaisons de touches, il s’agit 
d’appuyer sur deux ou trois touches “à la fois” : il faut appuyer sur la 
touche indiquée en premier puis, tout en maintenant appuyé le doigt sur 
cette première touche, appuyer sur la deuxième touche (ainsi 
qu’éventuellement sur la troisième). Par convention, une combinaison 
de touches s’écrit en plaçant un caractère plus (ou un trait d’union) entre 
les touches en question, ce qui donne par exemple : Ctrl+C. 

 
Combinaison de 
touches 

 
Fonctionnalité 
 

Ctrl+A Sélectionne tout le texte du champ dans lequel 
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se trouve le curseur. 

Ctrl+C Copie le texte sélectionné dans le presse-papier 
Windows. 

Ctrl+D Copie le champ actif et son contenu dans le 
presse-papier Adlib. 

Ctrl+F Ouvre la fenêtre Recherche experte. 

Ctrl+H Ouvre la fenêtre Chercher et remplacer, pour 
passer en revue les notices marquées d’un 
résultat de recherche. 

Ctrl+J Colle tous les champs coupés ou copiés ainsi 
que leur contenu dans les champs correspon-
dants d’une autre notice ouverte, ce qui ne 

nécessite pas de tenir compte du champ dans 
lequel le curseur se trouve. 

Ctrl+K Colle le champ coupé ou copié ainsi que son 
contenu dans le champ correspondant d’une 
autre notice ouverte, en se basant sur le champ 
dans lequel le curseur se trouve. 

Ctrl+M Ouvre une boîte de dialogue permettant de 

modifier en une fois toutes les traductions de la 
valeur d’un champ multilingue (actif). 

Ctrl+N Ouvre une nouvelle notice. 

Ctrl+P Ouvre l’Assistant d’impression quand une notice 

est en cours d’affichage, ou quand les notices 
d’un résultat de recherche ont été marquées. 

Ctrl+R Ouvre un panorama comportant des informations 
sur la notice, qui peut servir dans un contexte de 
gestion de l’application. Il vous permettra 
d’afficher le contenu de tous les champs remplis 
de la notice, et pour chaque champ, entre cro-
chets, le nom de champ dans la langue 
d’interface utilisée, l’étiquette, le numéro 
d’occurrence et les langues de données. L’info-
bulle qui apparaît quand le pointeur de la souris 
survole une ligne dans la fenêtre, sert également 
des objectifs de débogage. Elle indique si le 
champ indiqué a été ou non modifié (en mode 
Edition), si une notice liée a déjà été créée pour 
de nouvelles valeurs dans des champs liés, si le 
lien à une valeur a été établi ou non, s’il s’agit 
d’un champ temporaire qui ne doit pas être mis 
en mémoire et si la valeur dans le champ a été 
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verrouillée ou non. 
Vous pouvez redimensionner la fenêtre en fai-
sant glisser ses rebords. La largeur de chaque 
colonne peut être changée en déplaçant le 
pointeur de la souris sur le côté droit de 
l’étiquette de la colonne (où se trouve son intitu-
lé) jusqu’à ce que le le pointeur de la souris se 
transforme en une double flèche noire, après 
quoi vous n’avez plus qu’à cliquer et maintenir 
appuyé le bouton de la souris en faisant glisser le 
rebord de l’étiquette de colonne. 
 

Ctrl+Alt+S Ouvre un panorama comportant de 
l’information sur l’écran de l’onglet actif, qui 
peut servir dans un contexte de gestion de 
l’application. 

Ctrl+S Ferme la notice en cours, et la sauvegarde si on 
le souhaite. 

Ctrl+V Colle le texte coupé ou copié dans le champ 
dans lequel le curseur se trouve. 

Ctrl+X Coupe le texte sélectionné pour l’intégrer dans 
le presse-papier Windows. 

Ctrl+Y Coupe le champ actif et son contenu pour les 
intégrer dans le presse-papier Adlib. 

Ctrl+F5 Fait un saut jusqu’à la dernière notice dans la 
liste des résultats de la recherche. 

Ctrl+F6 Fait un saut jusqu’à la première notice dans la 
liste des résultats de la recherche. 

Ctrl+F7 Ouvre le vérificateur d’orthographe pour l’onglet 
en cours, si la notice est en mode Edition. 

Ctrl+Enter Ajoute une occurrence de champ (une répétition 
de champ) à la suite d’un champ actif, si le 
champ est répétable. 

Ctrl+Tab Affiche l’onglet suivant. 

Ctrl+Shift+Tab Affiche l’onglet précédent. 

Ctrl+Home Place le curseur au début du champ actif. 

Home Place le curseur au début de la ligne en cours. 

Ctrl+End Place le curseur à la fin du champ actif. 

End Place le curseur à la fin de la ligne en cours. 
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Tab Place le curseur dans le champ suivant, si la 

notice est en mode Edition. 
Shift+Tab Place le curseur dans le champ précédent, si la 

notice est en mode Edition. 
Shift+Enter 

ou Enter 
Commence un nouveau paragraphe dans le 

champ texte actif d’une notice en mode Edition. 
Shift+F3 Supprime toutes les notices non-marquées de la 

liste des résultats de la recherche. 
Shift+F4 Ouvre la fenêtre Notices comportant le mot-

clé… pour être en mesure d’alimenter le conte-
nu du champ actif en puisant dans une liste de 
termes (si le champ actif est un champ lié). 

Shift+F5 Copie la notice en cours. 

F1 Affiche (ou masque) un texte de l’Aide concer-
nant soit le champ actif, soit l’écran en cours, 
soit la fonctionnalité de votre choix. 

F2 Enclenche la recherche que vous venez de taper 
dans un formulaire de recherche. 

F3 Marque les notices en cours ou les notices 
sélectionnées. 

F4 Inverse les marques. 

F5 Affiche la notice suivante de la liste des résul-
tats de recherche, si une notice est en mode 
Affichage détaillé. 

F5 sélectionne simplement la notice suivante si 

vous êtes dans un affichage de liste (idem avec 
les onglets d’écran Vignettes et Pellicule). 

F6 Affiche la notice précédente de la liste des 
résultats de recherche, si une notice est en 
mode Affichage détaillé. 
F6 sélectionne simplement la notice précédente 

si vous êtes dans un affichage de liste (idem 
avec les onglets d’écran Vignettes et Pellicule). 

F7 Affiche l’étape précédente au moment de la 
recherche et de l’affichage des notices. 

F8 Ouvre la première étape de l’Assistant de re-
cherche, de façon à ce que vous puissiez choisir 
une autre base de données ou un autre dataset 

pour y travailler. 
 

F9 Ouvre ou ferme la Navigation hiérarchique. 

F10 Ouvre la notice liée en mode Edition, à partir du 
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champ actif rempli, si c’est un champ lié, ou bien 
ouvre une nouvelle notice liée en mode Edition, 
si le champ lié est vide. 

F11 Ouvre la notice en cours en mode Edition, si elle 
se trouve en mode Affichage, ou bien ferme la 
notice en cours (et la sauvegarde, si on le 

souhaite), si elle se trouve en mode Edition. 
Alt+Enter Ouvre la fenêtre des Propriétés de champ 

s’applliquant au champ en cours. 
Alt+P  Ouvre la fenêtre Fichiers pointeurs à partir de la 

Recherche experte. 
Alt+<letter in 

menu> 
Ouvre une option de menu, par exemple Alt+F, 

pour ouvrir le menu Fichier. Vous pouvez choisir 

une autre lettre pour la fonctionnalité. 
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25. Annexe 5 : Changement de dimension 
d’un texte/bouton 

Sur l’interface utilisateur d’Adlib, il est possible de paramétrer à volonté 
le type de police de caractères utilisé pour les écrans de détail ou de 
liste. Dans le menu Aperçu, cliquez sur le bouton Police pour ouvrir la 
fenêtre Police. 

 

Vous pouvez paramétrer en plus du type de police de caractères, le 
style et la taille des lettres, la mise en forme des onglets d’écran, des 
étiquettes de champ et des données que contiennent les notices. La 
police de caractères par défaut est : Segoe UI, Regular, 9 points. 
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Les options d’Adlib peuvent être complétées par les ressources du 
système Windows lui-même. Vous pouvez améliorer la lisibilité de tous 
les textes apparaissant à l’écran (et pas seulement les textes apparais-
sant sur les écrans d’Adlib) en augmentant la taille de la police de carac-
tères, ou bien augmenter l’espace occupé par les icônes en modifiant 
les paramètres de Windows dans le Panneau de configuration (Appa-
rence et Personnalisation > Affichage). 
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26. Annexe 6 : Propriétés des périphériques 

Dans le menu Fichier d’Adlib, vous trouverez la fonctionnalité Propriétés 
des périphériques. Avec celle-ci, vous pouvez paramétrer des “dou-
chettes” connectés à votre ordinateur – ou d’autres types de lecteurs de 
codes-barres – pour qu’elles importent dans Adlib ces données et les 
informations qui leur sont associées.) 
La fonctionnalité n’est active que si adperiph.dll a été installé et chargé. 
Adperiph.dll se charge en démarrant adlwin.exe avec le paramètre –

adperiph (à l’aide du raccourci qui sert à lancer votre application). 

Il vous faut alors suivre le chemin Fichier > Propriété du périphérique 
pour ouvrir la fenêtre de paramétrages du même nom. Il y a quatre 
onglets COM# parce que vous pouvez paramétrer avec Adlib jusqu’à 
quatre scanners connectés aux ports série de votre ordinateur. Si vous 
n’avez connecté qu’un seul dispositif, au port COM 1, vous n’avez que 
l’onglet COM1 à remplir. 

1. Dans le menu déroulant Type de périphérique, sélectionnez la 
marque du scan que vous avez connecté à votre ordinateur, ou bien 
contentez-vous de Scan générique si vous ne trouvez pas votre 
scanner dans la liste proposée. 

2. Vous pouvez indiquer dans Expression régulière pour identifier un 
lecteur une expression qui serve de “certificat de conformité” pour 
valider les numéros d’inscription des lecteurs qui vont faire des em-
prunts. En effet, un scanner va vous permettre de scanner aussi 
bien les numéros d’inscription qui figurent sur les cartes des lecteurs 
que les codes-barres qui figurent sur les couvertures de livre, par 
exemple. Le scanner ne fait pas de différence entre ces types de 
scans. En utilisant une expression régulière, vous pouvez spécifier 
un format qui ne s’applique qu’aux numéros d’inscription des lec-
teurs, si bien que des éléments scannés seront considérés comme 
autre chose, des numéros de codes-barres pour les livres, par 
exemple. (Se reporter au Designer Help pour plus d’informations sur 
les expressions régulières dans Adlib.) 

3. Cliquez sur le bouton Paramètres de port pour paramétrer le port de 
la marque de scan que vous avez connectée à votre ordinateur. La 
documentation de la marque en question doit vous fournir toute les 
informations nécessaire pour que vous puissiez faire vos paramé-
trages (pour que le scanner puisse fonctionner, il faut que le port soit 
correctement paramétré). 

http://documentation.axiell.com/alm/en/index.html?ds_generaltopicsregularexpressions.html
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Pour importer des numéros d’inscription ou des codes-barres de livre 
dans Adlib, il faut mettre la notice en mode Edition, puis placer le cur-
seur dans le champ où vous voulez que le numéro ou le code-barre 
figure après l’import. Vous pouvez alors scanner une valeur numérique, 
il sera dérivé vers le champ actif et automatiquement intégré à la notice. 

C’est dans le module Circulation d’Adlib que cette fonctionnalité est le 

plus mise à contribution. Elle se trouve dans le menu Aperçu. En 
bibliothèque, c’est à elle qu’incombe l’enregistrement d’opérations 
aussi importantes que l’emprunt, le retour d’emprunt ou la réservation 
de document. Dans chacun de ces onglets (Prêts, Retours et Réserva-
tions), le scan des numéros ou code-barres les reporte automatique-
ment dans les zones de saisie Numéro de lecteur ou Numéro de 

codes-barres. 
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27. Annexe 7 : Paramétrages du registre 

Les préférences intégrées dans votre système Adlib, comme la langue 
de l’interface avec laquelle vous travaillez, les messages et onglets 
d’écran que vous avez enregistrés, les termes favoris que vous avez 
adoptés, ainsi que d’autres choses encore, tout cela est sauvegardé 
dans le registre Windows. Quand vous modifiez ces différents 
paramétrages dans Adlib, les préférences qui ont été mises en mémoire 
sont bien sûr automatiquement modifiées. 

Toutefois, il peut être pratique d’effacer toutes les préférences mises en 
mémoire, par exemple pour se rendre compte si certains paramétrages 
n’ont pas été modifiés involontairement ou bien pour effacer les listes de 
termes favoris. En ce cas, vous pouvez utiliser les options de ligne de 
commande adlwin.exe –reset. (Se reporter au guide d’installation 

général pour plus d’informations sur les options de ligne de commande.) 
Il existe toutefois un moyen plus rapide que l’option de ligne de 
commande, qui consiste à appuyer sur la touche Ctrl au moment du 

démarrage d’Adlib : maintenez votre doigt appuyé sur la touche Ctrl et 

double-cliquez sur le raccourci Adlib et ne relâchez la touche Ctrl 

qu’au moment où le logo Adlib apparaît. Adlib vous demandera de 
confirmer votre choix. Si vous sélectionnez Oui, les paramétrages du 
registre Adlib seront effacés. A la suite de cela, la barre d’outils par 
défaut Accès rapide s’affichera, les écrans que vous aviez paramétrés 
comme étant masqués ne le seront plus, et tous les messages 
désactivés feront réapparition. 

Vous pouvez si vous le souhaitez intégrer cette option dans un 
raccourci, de telle sorte que tous les paramétrages du registre d’Adlib 
soient effacés à chaque fois qu’Adlib démarre : ce n’est pas conseillé si 
c’est à chaque fois la même personne (en l’occurrence, vous-même) qui 
démarre et utilise Adlib à l’aide de ce raccourci, mais ça peut avoir son 
utilité si ce raccourci permet à différentes personnes de démarrer et 
utiliser Adlib sans avoir à s’identifier. 
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