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RESUME
- Prhentation de deux logiciels programmh avec le logiciel LOGOTEL de l’environnement TEXTO : gestion des commandes d’ouvrages et gestion des prets.
1. GESTION

DES CO MMXNDES

D’OUVRAGES

Le menu propose :
- la saisie d’une nouvelle commande ;
- la liste des commandes en cours ;
- une correction ou une saisie de nouveaux champs sur
une commande en cours ;
- la liste des commandes reçues ;
- la liste des fournisseurs ;
- le point financier sur le montant des factures des
commandes reçues ;
- le point financier sur les sommes engagées par les
commandes en cours ;
- une saisie (simplifiee) des commandes dont les factures sont “liqu&es” par la comptabilité et un point financier sur le
montant de ces factures ;
- une recherche sur les commandes en cours :
. par le titre de l’ouvrage
. par l’auteur
. par le numero de commande
. par le fournisseur
. par le nom du demandeur
- une recherche sur les commandes reçues, par le titre
de l’ouvrage ou par l’auteur ;
- l’envoi d’une reciamation envers un fournisseur.
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La saisie d’une nouvelle commande correspond au remplissage d’un bon de commande. Les champs proposes sont les suivants :
- type de credits
- numero de commande
- date de commande (automatiquement la date du jour)
- nom du demandeur
- titre et auteur de l’ouvrage commande
- collection (eventuellement)
- nom de l’editeur
- lieu d’edition
- date de parution
- nombre de volumes commandes
- nombre d’exemplaires commandes
- prix prevu
- coordonnees du fournisseur.
A ce niveau de saisie, seul le champ numero de commande est
obligatoire : l’operateur peut y revenir en mode correction (texto
LW) correspondant a un des choix du menu.
On demande egalement d’entrer une date de livraison previsible ( a + 1 ou + 2 mois de la date du jour). Le test de la date du
jour par rapport a cette date de livraison permet de verifier s’il y a
lieu d’envoyer une reclamation a un fournisseur.
Au fur et a mesure du traitement de la commande, d’autres
champs sont remplis (actes par le choix “correctaon d’une

commande”) :

- accuse de reception et delai de livraison prevu (indications envoyées par le fournisseur) ;
- date de reception de l’ouvrage commande ;
- date de transmission au p61e documentaire pour
l’indexation ;
- date de reception et numero de la facture ;
- date de passation au service comptabilite ;
- quand tous les champs sont remplis, transfert de la
commande dans le fichier des commandes reçues ;
- suivant les cas : copie automatique dans le fichier des
commandes annulees ou dans celui des ouvrages épuises pour ne
pas encombrer inutilement le fichier.
On peut lister les commandes en cours par type de credits ou
par nom de fournisseur. Cette application fonctionne a BONDY.
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2. GESTION

DES PRETS

Le menu propose :
- l’enregistrement d’un nouveau lecteur ;
- le prêt d’un ouvrage ;
- le renouvellement du prêt d’un ouvrage ;
- le retour d’un ouvrage ;
- le pret d’un periodique ;
- le renouvellement du prêt d’un périodique ;
- le retour d’un periodique ;
- la verification de la date de retour des ouvrages et des
periodiques empruntes pour lancer d’eventuelles reclamations aupres des lecteurs en retard ;
- une recherche sur les ouvrages et les periodiques empruntes :
. par le numero d’inventaire pour les ouvrages
. par la cote pour les periodiques
. par l’auteur ou le titre
. par le nom du demandeur
- le passage au programme de gestion des commandes
pour lister par exemple, les commandes en cours pour un eventuel
lecteur demandeur. A chaque lecteur est attribue un code (il n’y a
pas de carte de lecteur).
Le fichier des periodiques courants est relie a celui des periodiques empruntes pour eviter une saisie fastidieuse du titre, souvent tres long, de ces periodiques.
La bibliothécaire entre la date de retour prevue en fonction de
la categorie de lecteur (etudiant, stagiaire, personnel ORSTOM
Bondy ou exterieur) et de la longueur du pret (en general quinze
jours pour les prets a court terme, les plus frequents, mais il y a de
des prets a long terme et des ouvrages affectes a une unite de recherche, donc a trés long terme).
Ce programme peut etre adapte pour toutes les unites soucieuses de gerer l’entree et la sortie de leurs documents personnels : la saisie des references ne prend pas plus de deux minutes, on
peut retrouver rapidement “qui a emprunté quoi ?’ soit avec l’option
“recherche”, soit avec l’option “récZama.tions”.11 fonctionne sous
Unix et sous DOS et il suffit de disposer du logiciel TEXTO.

