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Nature de l’activité 

Contexte   Déploiement d’une base de données bibliothèque 

Objectifs  Modernisation des bibliothèques de l’ensemble des 

établissements de la région 

Solution Déploiement du logiciel libre PMB dans tous les sites  de la 

région 

Conditions de realization 

Materiel  27 postes, douchettes, disques dur, codes-barres, 

claviers, souris, écran, Clé USB,  

Logiciels  Magicpartition, CloneZilla 

Solutions envisageables 

 Deployer une base de données bibliothèque de l’ensemble des établissements 

de la région 

Description de la solution retenue 

Déploiement sur site de postes préparé par le DSI avec  la base de données 

installée 

Conditions initiales  Bibliothèque normale 

Conditions finales  Bibliothèque informatisé via la base de donnée PMB  

Outils Utilisés   Magicpartition, CloneZilla 

Competences mises en oeuvres 

A1.2.1 Elaboration et présentation d’un dossier de choix de 

solution technique 

A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques et de solution 

retenue 

A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation 

A1.3.1 Test d’intégration et d’acceptation d’un service 

A.1.3.4 Déploiement d’un service  
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PRESENTATION PROJET 
 

Le projet bibliothèque s’inscrit dans le cadre du projet interrégional de modernisation 
des bibliothèques de l’ensemble des établissements pénitentiaires de la région, qui 
prévois notamment le déploiement du logiciel libre PMB dans tous les sites l’organisation 
de ce dispositif a été confié aux départements du DSI et au DIPPR. L’objectif de profiter 
d’un suivi des livres prêtés, de pouvoir effectuer des relance automatiques pour les 
retards, ainsi que de profiter d’un fond d’ouvrages plus  complet et facilement évolutif. Le 
DSI s’occupe de l’informatique et la DIPPR, des livres.  
 
Ce plan de déploiement s’articule en 3 phases  : 

Une phase de déploiement du logiciel PMB et de finalisation de déploiement sur site  

Une phase catalogue progressive dès  l’installation du logiciel sur site 

Une phase d’utilisation du nouveau logiciel 

Depuis janvier 2017 le DSI a réalisé le déploiement du logiciel PMB sur une quinzaine de sites 

dont :  

SITE 
Nombre de 

bibliothèques 

CD Muret 1 
CD Saint-Sulpice 1 

CP Béziers 4 
CP Lannemezan 3 

CP Perpignan 3 

CP Toulouse-Seysses 4 
MA Albi 1 

MA Carcassonne 1 
MA Foix 1 

MA Mende 1 
MA Montauban 1 

MA Nîmes 2 

MA Rodez 2 
MA Tarbes 1 

MA Villeneuve-lès-
Maguelone 

1 

 
 TOTAL 27 

   

Certains établissements ont besoin de plusieurs bibliothèques car elles ont leurs spécificités 

(quartier homme, quartier femme, quartier pour mineur). 
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PRESENTATION PMB 
PMB est un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB). Il s'agit d'un logiciel libre et 

open source, développé en continu par l'entreprise PMB Services. C'est une application web, 

reposant sur une plateforme Serveur Web (Apache, + PHP + MySQL) qui peut donc 

fonctionner sous Linux, Mac ou Windows. PMB dispose de son propre moteur de recherche, 

sans mise en œuvre de moteurs complémentaires. 

Le logiciel répond à quatre fonctionnalités : la gestion bibliothéconomique, la veille et les 

produits documentaires, la publication de contenus éditoriaux et la gestion électronique de 

documents. 

PMB se divise en deux modules : le module de gestion et le module portail (OPAC). Le module 

de gestion propose des fonctions spécifiques pour le bibliothécaire : circulation (prêt/retour), 

catalogue, autorités, éditions et administration. Il Dispose initialement d'une interface usager 

spécialisée sur le catalogue, l'OPAC. 

Le logiciel PMB sera utilisé pour importer des notices de la liste des livre fourni par la CNL via 

l’OPAC dans la base PMB pour pouvoir ensuite les prêter et  effectuer un suivis de l’ouvrage. 

La base de données lecteurs est livrée vide, elle devra être remplie au fur et à mesure par 

l’auxiliaire avec des informations obligatoires : nom, prénom, numéro d’écrou. 

 

 

PLAN DE DEPLOIMENT EN 3 PHASES 

 

PHASE 1 : DEPLOIEMENT 
Phase déploiement du logiciel PMB avec finalisation du paramétrage sur site, dans tous les 

établissements cette phase est mise en œuvre par le DSI sur site en lien avec chaque CLSI 

(correspondant local informatique) elle prévoit la livraison du poste avec la base de données 

et sa mise en service.  A cette fin, le questionnaire de finalisation du paramétrage du logiciel 

PMB est a complété par le SPIP (coordinateur culturel) et l’établissement (CLSI).  
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1 Questionnaire PMB 
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2 Questionnaire PMB 
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3 Questionnaire PMB 
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Il est aussi prévu une formation pour former les coordinateurs culturel à l’utilisation de PMB 

qui devrons faire le relais avec les PPSMJ (personnes placées sous-main de la justice) auxiliaire 

de bibliothèques. 

P R E - PA R A M E T R A G E  

La phase de déploiement commence par la préparation d’un premier poste dont l’image 

servira de base au déploiement. Sur cette image il faut installer Windows 7 et créer 2 

sessions, une session CLI et une session Biblio. Il faut ensuite installer la base de données 

PMB. Sur le compte CLI qui sera le compte administrateur. L’image qui servira au déploiement  

bénéficie d’une configuration de base des paramètres 

La modification des paramètres s’effectue dans l’onglet administration 

 

4 Accueil-Administration 

 

La configuration des paramètres commence par Un modèle de mail de relance qui sera 

présenté à chaque établissement en amont de l’installation du logiciel, pour validation et pour 

signature.  

Pour modifier les lettres de relance il faut aller dans outils en bas de la liste à gauche et 

cliquer sur le bouton paramètre en haut à droite de la page 
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5 Administration-Outils 

Ensuite  dérouler l’option mail de retard permet d’avoir accès aux champs détaillés et 

modifiables. 

 

6 Outils-Paramètres 
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D’après les réponses reçues aux questionnaires de pré-paramétrage transmis en même 

temps, les bases de données sont formatées pour éditer les lettres en fonction des modalités 

de prêt propres à chaque établissement. 

Il faut ensuite configurer 3 profils de base différents qui sera déployés dans tous les postes, 

avec des droits différents  

Ce paramètre se trouve dans utilisateurs sur la liste de gauche  

 

7 Administration-Utilisateur 

Le compte super user est le compte administrateur, il dispose de tous les droits. Il est pour le 

CLSI qui est le correspondant local informatique (administrateur) dans les établissements 

pénitentiaires. 

Le Compte Bibliothèque auxiliaire correspond au compte du détenu auxiliaire bibliothèque, 

qui est le détenu qui s’occupera de la bibliothèque. Ce compte comporte des droits très 

restreints en raison du statut de l’utilisateur. Il ne dispose que du droit de circulation de 

catalogage et d’édition. Il pourra donc seulement rentrer des notices dans la base de données 

effectué des prêts et du retour. 

Le compte de Gestionnaire local correspond au compte du réfèrent CPIP, c’est la personne 

non détenue qui va s’occuper de la bibliothèque sur site. Ce compte dispose de plus de droit 

que le compte auxiliaire bibliothèque mais a quand même des droits restreints par rapport au 

compte Super User. Pour éviter les erreurs humaines tous les droits d’administration sont 

restreints 

Au bas de la page à gauche un bouton donne la possibilité d’ajouter un nouvel utilisateur. 
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8 Utilisateurs-Gestion des utilisateurs 

 

Sur le compte CLI qui sera le compte administrateur on y installe plusieurs scripts dont un 

pour la sauvegarde automatique et la purge, un pour activer et désactiver l’écriture sur le 

port USB du poste. 

  

9 Scripts 
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On a créé 5 catégories de lecteurs par défaut qui correspondent à l’environnement dans 

lequel les postes vont être déployés, les catégories de lecteurs dépendent des différents 

quartiers de la prison. Il sera soumis à la validation de l’établissement et on supprimera ceux 

en trop 

 

10 Lecteurs-Catégories 

 

PA R A M E T R A G E  F I N A L  

Une fois les logiciels et scripts installés on va utiliser le logiciel magicpartition pour créer une 

image de base pour tous les postes à préparer.  

Pour déployer les images sur les autres postes on utilise Clonezilla. 

Quand l’image est déployée sur un poste on utilise le questionnaire de finalisation du 

paramétrage du logiciel PMB a complété par le SPIP et l’établissement finir le paramétrage. 

La configuration des paramètres commence par le nommage de la bibliothèque concernée 

dans l’onglet administration dans expires sur la liste de gauche et dans la partie localisation 
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11Exemplaires-Localisation 

A partir de l’onglet localisation on pourra alors modifier une localisation déjà existante ou en 

créer de nouvelles selon le questionnaire transmis par les établissements. 

 

12 Ajouter une localisation 

Dans le questionnaire on demande le quota de documents que l’établissement vas autoriser 

par support et par prêt. 

Le quota est disponible dans l’onglet administration en dessous de modules dans la liste de 

gauche il est possible d’éditer des quotas différents, par support et  le paramètre généraux. 
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13 Administration-Quotas 

Pour paramétrer le nombre de documents par support qu’il est possible de prêter il faut 

choisir l’option par support et mettre son chiffre dans les différents champs. Par défaut on a 

interdit le forçage. 

 

14 Quotas-Par supports 

Il est aussi demandé la durée d’emprunt dans le questionnaire, pour la modifier il faut rester 

dans les paramètres de quota et cliquer sur le bouton duré d’emprunt qui donnera accès a un 

champ pour modifier la valeur par défaut de la durée du prêt. 
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15 Quotas-Durée d'emprunt 

 

Une fois que le poste est prêt il reste à le déployer dans l’établissement concerné pour se 

faire on se déplace sur site avec le matériel nécessaire dont une douchette pour rentrer les 

codes ISBN des livres, le poste (écran, clavier, souris unité centrale) et les étiquettes et codes-

barres. 

Sur place on forme un peu le SPIP et le CLSI a l’utilisation de la base de données et des scripts, 

on répond aux diverses questions d’utilisation et on modifie quelques paramètres si il y a 

besoin.    

 Une fois le déploiement terminé dans l’établissement le SPIP peut passer au catalogage des 

ouvrages de fond de la bibliothèque dans la base de données PMB.     
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PHASE 2 : CATALOGAGE 
Phase catalogue progressive dès l’installation du logiciel sur site cette phase implique la 

création de base de données catalogue, le test d’utilisation de PMB ainsi que la mise en place 

de nouvelles procédure (intégration de tout ouvrage du fond de chaque bibliothèque, cottage 

et classement).  

 
I MP OR TATI ON D ES  NOT I C ES  :  FOND S P ROP R E  EX I STAN T  

Première étape de la phase de catalogage : il s’agit de verser dans la nouvelle base de 

données du logiciel les notices bibliographiques  de tous les documents du fonds, en leur 

attribuant un code-barres pour l’exemplarisation, ce qui permettra la gestion des prêts et des 

retards. 

L’auxiliaire de bibliothèque intervient en priorité pour douchette chaque code ISBN au dos 

des livres sur un document de type bloc-notes, afin d’établir des listes d’ISBN. 

Il faut ensuite exemplaires les documents : 

- Douchette le code ISBN du livre, le logiciel le renvoyant automatiquement sur la   

notice rattachée à cet ISBN. 

- Ajouter un exemplaire, remplir le nouveau formulaire proposé. 

- Coller un code-barres (fournis par PMB et transmis par la DISP). 

- Douchette le code-barres avant d’enregistrer. 

L’exemplaire du document est maintenant rattaché à la notice. 

Le rôle du binôme SPIP-CLSI est de récupérer les listes d’ISBN avec la clé USB. Ils doivent 

ensuite utiliser l’outil en ligne Moccam  pour télécharger un dossier de notices grâce aux listes 

d’ISBN. Puis il suffit d’importer les notices dans le logiciel PMB via la clé USB et le script 

d’écriture, cette opération peut se faire en soutien avec le CLSI pour s’approprier les 

pratiques techniques de manipulation des fichiers de notices et leur importation.  
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16 Import notice MOCCAM 
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17 Import MOCCAM 
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18 Import MOCCAM 
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PHASE 3 : UTILISATION 
Une phase d’utilisation du nouveau logiciel avec pour objectif de tendre vers une 

homogénéisation et une pérennisation des pratiques. 

 

É D I T I O N  D E S  L I S T E S  D E  R E TA R D  E T  L E T T R E S  D E  
R E L A N C E  

Un modèle de lettre de relance a été présenté à chaque établissement en amont de l’installation du 
logiciel, pour validation et pour signature. D’après les réponses reçues aux questionnaires de pré-
paramétrage transmis en même temps, les bases de données sont formatées pour éditer les lettres en 
fonction des modalités de prêt propres à chaque établissement. 

 

 
19 Modelé de lettre de relance 
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L’auxiliaire édite les listes d’usagers en retard et les lettres de relance correspondantes au 
format PDF, générées automatiquement par le logiciel. Cette manipulation est à reconduire 
hebdomadairement pour surveiller les retardataires. Les listes et les lettres seront ensuite 
transmises au coordinateur socioculturel ou au SPIP pour impression.  

Le SPIP récupère les lettres PDF, les imprime et les transmets. 

 

É D I T I O N  D E S  L I S T E S  D E  R E TA R D  E T  L E T T R E S  D E  
R E L A N C E  

Le La base de données lecteurs est livrée vide par DSI, elle devra être remplie au fur et à 
mesure par l’auxiliaire avec des informations obligatoires : nom, prénom, numéro d’écrou 
(qui correspond au numéro de lecteur).  

L’auxiliaire bibliothèque inscrit les personnes détenues sur le logiciel en tant que 
lecteur/usager, avant toute opération de prêt. Il doit remplir certaines informations sur une 
grille pour enregistrer la personne 

Pour créer un nouveau lecteur il faut, dans l’onglet circulation, cliquer sur nouveau lecteur 
dans la liste à gauche. 

 

 

20 Circulation-Nouveau Lecteur 
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21 Création d'un nouveau lecteur 
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Chaque établissement doit adresser une demande d’autorisation individuelle à la CNIL et 

respecter leurs préconisations en matière d’historique. 

 L A  N O R M E  S I M P L I F I E E  N S - 0 0 9   C N I L  pour l’adapter à notre contexte : 

 

Responsables de traitement concernés 

 Etablissements pénitentiaires de la région Occitanie. 

 

Objectif(s) poursuivi(s) par le traitement (finalités) 

 Fournir des informations individuelles pour la gestion des prêts et la récupération des 

ouvrages ou supports prêtés ou consultés ; 

 éditer des états statistiques dépersonnalisés pour les besoins de gestion et 

d'amélioration des services rendus (nature des ouvrages et des do

ciments d'archives les plus souvent consultés, nom des œuvres et des auteurs ou 

références des documents d'archives, etc.) 

 

Données personnelles concernées 

 Nom, prénoms, localisation dans l’établissement pénitentiaire, numéro d’écrou ;  

 caractéristiques du prêt ou de la communication : désignation de l'œuvre (titre, nom de 

l'auteur, de l'éditeur, etc.) ou du document d'archive, cotes de catalogage ou de 

classement, date, date(s) de relance. 

 

Durée de conservation des données 

Pendant la durée d'utilisation du service de prêt pour ce qui concerne l'identité de 

l'emprunteur. La radiation doit intervenir d'office dans un délai d'1 an à compter de la date de 

fin du prêt précédent. Jusqu'à la fin du 4ème mois suivant la restitution de l'objet du prêt pour 

les informations concernant chaque prêt. Au-delà de ce délai, les informations sur support 

magnétique sont détruites ; elles ne peuvent être conservées sur support papier que pour les 

besoins et la durée d'un contentieux éventuel. Jusqu'au prochain récolement (inventaire) et 

dans la limite d'une durée maximum de 10 ans s'agissant des consultations des documents 

d'archives. 
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Destinataires des données 

 Services chargés de la gestion des prêts ou des consultations de documents d'archives ; 

 agents habilités pour les tâches comptables administratives ou des contentieux ; 

 supérieurs hiérarchiques des personnels et membres des services d'inspection. 

 

Information des personnes et respect des droits « informatique et libertés » 

 

Lors de la collecte des données, le responsable du traitement doit informer les personnes  

De son identité, de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des 

informations qu’il collecte, des destinataires de ces informations, de l’existence de droits pour 

les personnes fichées et du service auprès duquel les faire valoir, des transmissions 

envisagées. Les mentions d’information doivent figurer sur les formulaires utilisés pour 

collecter les données (cf. article 32 de la loi informatique et libertés). 

 

Sécurité et confidentialité 

Toutes dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la 

garantie des secrets protégés par la loi. 

 

La déclaration a la CNIL est une norme obligatoire quand on prévoit de déployer une 

application qui va utiliser des données personnelles sur les usagers de cette application tels 

que le nom, le prénom, l’Age ou, dans notre cas, le numéro d’écrou. 

Si la déclaration n’est pas présentée à la CNIL l’application qui utilise les données sera dans 

l’illégalité. 

 

 

 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee#Article32
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G E S T I O N  D E S  P R E T S  E T  D E S  R E TO U R S  

La gestion des prêts et retours concerne surtout les auxiliaires des bibliothèques, qui seront 

les utilisateurs quotidiens du logiciel. Cette partie développe plus particulièrement les 

pratiques à acquérir concernant le circuit des documents. 

Auxiliaire de bibliothèque 

Il enregistre les emprunts et les retours des documents. Il peut aussi être amené à vérifier un 

compte lecteur en cas de réservations. 

 

 

22 Faire un prêt 
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23 Faire un prêt 
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S E C U R I T E  

La base de données étant déployée dans des établissements pénitentiaires, la sécurité est un 

sujet important, les PC fournis dans le  cadre du projet d’informatisation des bibliothèques 

doivent faire l’objet d’un contrôle biannuel par le CLSI.  

Ce contrôle doit être fait à l’aide du logiciel SCALPEL. Le transfert des notices et l’impression 

des lettres de relances demandant des dépenses il a été mis en place une clé USB sous la 

responsabilité de l’utilisateur de cette clé.  

Cette clé USB doit être identifiée et ne doit en aucun cas être sortie de l’établissement. Son 

utilisation doit être tracée par la mise en place d’un registre dédié. Un contrôle de ce support 

à l’aide du logiciel SCALPEL doit être effectué tous les trimestres. Les cas d’usage de cette clé 

USB sont les suivants :  

-Enregistrement des fichiers d’import des notices et information relatives aux ouvrages de la 

bibliothèque de l’établissement.   

-Enregistrement des fichiers de lettres éditées à partir du logiciel PMB pour impression. 

Tous les autres cas d’usages doivent faire l’objet d’une validation par la cellule interrégionale 

de sécurité des systèmes d’information. Le suppôt USB doit être physiquement détruit avant 

sa mise au rebut.  

 

24 Clé USB 
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CONCLUSION 
 

Actuellement Le projet de modernisation de la bibliothèque de l’établissement en est à la 

phase 2 du plan de déploiement même si certains établissements n’ont pas encore bénéficiés 

du déploiement. C’est un projet bénéfique pour les détenus et l’établissement car la 

bibliothèque bénéficie maintenant d’un inventaire a jour et en direct ainsi qu’un classement 

et un cottage plus organisé par panier, ou genre. 

Le DSI à bientôt fini le déploiement sur tous les sites de la région la problématique par la suite 

sera de surveiller l’utilisation de la base de données dans l’établissement. Pour observer la 

réponse aux différentes contraintes et pouvoir effectuer des modifications ou des 

améliorations de la base de données comme une mise en réseau. 
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