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Préambule
Ce manuel explique comment opérer l’import/export des données des données du logiciel Bibliolud vers
Magestia et des éléments à vérifier et à mettre à jour après le traitement. L’import des données se
trouve dans le menu « Fonds », option « Importation CBPT-Bibliolud, BiblioDOS, Androsace ».

Reprise des données BIBLIOLUD
Préalable
Dans le dossier « marepv10 » de Magestia, il faut créer un sous dossier « import » pour y stocker la base
Bibliolud ainsi que toutes tables Excel issu de cette base de données. Les données Bibliolud se trouvent
dans une base Access « Biblio4win Data.mdb ». Il faut ouvrir cette base et pour chaque table, faire
bouton droit sur la table, exporter « Excel ». Cette opération crée un fichier Excel par table avec le suffixe
« .xlsx » qui correspond au paramètre d’importation de Magestia. Dans les paramètres de la
bibliothèque, avant l’importation, il faut cocher dans le quatrième onglet « …tarifs des inscriptions », les
services proposés : Inscription Bibliothèque, Sonothèque ou Ludothèque.

Les supports
L’importation récupère les noms des supports sans leur affecter les paramètres de prêts qui sont à
reprendre manuellement :
-nombre de titres possibles,
-nombre de jours pour les prêts,
-le format de la date d’édition par défaut est mise à « aaaa »,
-support « Nouveauté »,
-éléments de facturation, en cas de prêt facturé.

Les auteurs
Tous les auteurs sont récupérés.

Les auteurs secondaires
Tous les auteurs secondaires sont récupérés et stockés dans le fichier Traducteurs.

Les collections
Toutes les collections sont récupérées et stockées dans le fichier Collections.

Les éditeurs
Tous les éditeurs sont récupérés et stockés dans le fichier Editeurs.

Les cotes Dewey
Toutes les cotes Dewey sont récupérées et stockées dans le fichier Dewey.

Les classements (genre)
Tous les classements sont récupérés et stockés dans le fichier Classements.

Les mots clés (mots matières)
Tous les mots clés sont récupérés et stockés dans le fichier mots clés.

Les titres
La base Bibliolud comprenant plus de 45000 titres (tous les titres disponibles), seuls les titres dont le N°
de registre est renseigné, sont repris car ils correspondent au fond du site. Les autres titres sont repris
dans le fonds base permettant la création ultérieure d’un titre.

Les liens titres-auteurs
Tous les liens sont reconstitués entre le titre et son auteur.

Les liens titres-mots clés
Tous les liens sont reconstitués entre le titre et ses mots clés.
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Les liens titres-auteurs secondaires
Tous les liens sont reconstitués entre le titre et ses auteurs secondaires (traducteurs).

Les adhérents et les ayants droit
Tous les adhérents sont récupérés et stockés dans le fichier adhérents, ainsi que leurs ayants droit.

Les transactions (historique des prêts)
Toutes les transactions sont récupérées et stockées dans le fichier Historique des prêts.

Reprise des données BIBLIO DOS
Préalable
Toutes les données sont dans des tables séparées en format .DBF ; il faut exporter ses données en
fichiers de conversion .CSV. Les fichiers sont moins complets que la version Bibliolud.
Dans la récupération, il faut choisir l’onglet « Biblio ».
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