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Effectuer un récolement (« rapport de rayon ») 

MAJ : 19/07/2018 

 

Rôles nécessaires dérouler cette procédure : 

 Gestionnaire du répertoire 
 Opérateur d'inventaire physique 
 Gestionnaire des services aux usagers 

1. Créer des lots de référence 
 

Menu Ressources > Gérer l’inventaire > Récolement.  

Une fenêtre de définition du lot de récolement apparait. 

 

 



2 
 

1.1 Méthode intervalle de cotes 

 

 

1/ Dans « définition d’inventaire » cliquer sur « intervalle » puis choisir la bibliothèque et la 
localisation du fonds à récoler. Définir le type de cote puis la 1ère et la dernière cote du lot 
(pour la dernière, prendre la cote juste supérieure à la dernière cote du plan de classement 
réel) 

2/ Sélectionner le fichier de codes à barres que vous avez préalablement scannés. 

3/ Cliquer sur « soumettre » ; le traitement va s’effectuer. 
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1.2 Méthode jeu de résultats 
 

Il faut avoir préalablement créé un jeu de résultats exemplarisé (Menu Admin > Gérer les jeux de 

résultats). 

 

 

 

1/ Pour définir le lot, cliquer sur « Ensemble » ;  sélectionner le jeu de résultats que vous avez 

préalablement construit. 

2/Sélectionner  le fichier de codes à barres 

3/Cliquer sur soumettre 
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2 Exploitation des résultats du rapport de récolement 
 

Une fois que vous avez cliqué sur « soumettre », un rapport de récolement est en cours d’exécution 

(on passe automatiquement de l’interface de « définition du lot de récolement » à l’interface de 

« suivi des traitements »). Attendre qu’ALMA vous ait notifié par mail que le rapport est disponible.   

 

 

NB : on peut par la suite retrouver le rapport dans le menu Admin > suivi des traitements.  

 

 Cliquer sur le rapport. Un premier écran présente les informations « administratives » du rapport :  

 

En cliquant sur « View Alternative Report » on obtient le rapport proprement dit en 2 sections : La 

première « Compteurs » rappelle les critères de définition du lot de récolement ; la seconde 

« analyse » est par défaut fermée. 

En cliquant sur  « analyse » vous trouverez les éléments du rapport de récolement : 
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 La ligne 1 correspond aux documents en place 

 La ligne 2 correspond aux documents signalés comme manquants 

 La ligne 4 correspond aux documents en prêt  

 La ligne 5 correspond aux documents qui n’appartiennent pas au lot tel que défini : 

documents mal rangés, documents dont le type de cote ou la localisation sont erronés, etc.  

En cliquant sur les « … » vous pouvez soit « pré visualiser » les résultats de chaque ligne, soit 

effectuer un jeu de résultats pour l’ensemble des résultats de la ligne. 

 

En cliquant sur « Créer un ensemble exemplarisé », on obtient un jeu de résultats : 
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En cliquant sur les 3 petits points, on peut  en voir les membres… 

 

… que l’on peut ensuite exporter en fichier Excel : 

 


