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1) Entrer les exemplaires dans le département et leur attribuer un statut
Se localiser dans le « Service Reliure et Réparation » :

Lorsque vous récupérez des documents mis de côté pour la reliure ou la réparation, procédez à leur examen pour faire 2
piles :
 une de ceux que vous réparez
 une ceux que vous envoyez en reliure.
Il va falloir les scanner pour les faire entrer dans le « Service Reliure et réparation », en les mettant en statut soit
« Reliure », soit « Réparation » :
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Faire de même pour la pile des exemplaires à mettre en statut « Réparation ».

2) Afficher et exporter la liste des exemplaires par statut
A noter : en recherche avancée dans Alma, la recherche sur le processus "En cours de traitement" permet de remonter
tous les exemplaires ayant un processus de travail interne, mais il n'est pas proposé de facette pour filtrer ces résultats.
Pour avoir accès à la liste des exemplaires dans l’un ou l’autre statut, cliquer sur Services aux usagers, puis Gérer les
exemplaires (toujours localisé dans le « Service Reliure et réparation ») :

Activer les filtres pour afficher la liste des exemplaires dans tel ou tel statut :
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Pour modifier les colonnes affichées, cliquer sur la roue dentée :

Pour exporter la liste au format Excel, cliquer sur le pictogramme Export, puis l’un des 2 choix : Excel (vue actuelle) = les
colonnes affichées ou Excel (tous les champs) = toutes les colonnes même celles que vous avez masquées :

Rajouter ensuite dans le fichier Excel obtenu toutes les colonnes utiles pour votre relieur.
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3) Sortir les exemplaires du département une fois réparés ou reliés
Se localiser dans le « Service Reliure et Réparation » :

Il va falloir scanner les codes-barres des documents pour déclarer le traitement effectué, et les faire sortir du « Service
Reliure et réparation ».

Cette fois-ci, il faut que :
 Le champ « Changer le statut en » soit vide
 Que soit cochée la case « Oui » à côté de la mention « Effectué.

4) Scanner les exemplaires en retour avant de les remettre en rayon
Se localiser dans le département « Reliure – Réparation » :

Scanner les exemplaires en retour juste avant de les remettre en rayon :
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5) Affichage des informations dans Alma et Primo
Archipel
Statut
Etape
Exemplaires enregistré en retour En transit
après avoir été marqués à
envoyer en reliure au moment du
prêt
Exemplaires entrés dans le
Reliure - Réparation
département "Service - Reliure et
réparation"

Exemplaires sortis du
département "Service- Reliure et
réparation"

En transit

Exemplaires enregistrés en retour Exemplaire en rayon

Alma
Statut

Type de processus

Exemplaire pas en rayon Transit (Vers service Reliure et
réparation)

Exemplaire pas en rayon Reliure - Réparation

Exemplaire pas en rayon Transit (Depuis service Reliure et
réparation, Vers "Nom de la
bibliothèque")
Exemplaire en rayon

Exemplaire en rayon

Les processus et statuts de traitement sont interrogeables dans Alma Analytics.
A noter que dans les résultats obtenus le statut "New" correspond à des exemplaires qui ont reçu une demande de
traitement "Reliure - Réparation", mais qui ne sont pas encore entrés dans le département ad hoc. Le statut "In process"
correspond à des exemplaires qui sont entrés dans le département de traitement.

