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Abonnés

Indicateurs
Pour les abonnés, on peut compter en : 

• Nombre d'abonnés (chaque individu est compté une fois, c'est-à dire, le nombre de titulaires de carte ainsi que des membres attachés au titulaire) 
• Nombre de responsables (une famille de 5 personnes ayant des cartes liées compte pour 1) 
• Nombre de cartes (chaque carte ets comptée une fois, quelque soit le nombre d'individus qui l'utilisent) 
• Age moyen des abonnés (calculé par rapport à la date du jour)

Liste des critères de sélection et d’affichage

Abonné
Abonnés en cours d’abonnement
Age
Année d’échéance de l’abonnement
Année de début d’abonnement
Année de début dernier abonnement
Année de naissance
Année de première inscription
Année de validité de l’abonnement 
Année de dernier prêt
Année paiement abonnement
Autorisation parentale
Courriel
CSP
Date d’échéance de l’abonnement
Date de début d’abonnement
Date de début dernier abonnement
Date de naissance
Date de premier inscription
Date de validité de l’abonnement
Date dernier prêt
Date paiement abonnement
Jour d’échéance de l’abonnement
Jours de début de l’abonnement
Jour de début dernier abonnement
Jour de la semaine d’échéance de 
l’abonnement
Jour de la semaine de début 
d’abonnement

Jour de la semaine de début dernier 
abonnement
Jour de la semaine de naissance
Jour de la semaine de première 
inscription
Jour de la semaine de validité de 
l’abonnement
Jour de la semaine dernier prêt
Jour de la semaine paiement 
abonnement
Jour de naissance
Jour de première inscription
jour de validité de l’abonnement
Jour dernier prêt
Jour paiement abonnement
Membre non supprimé
Mois d’échéance de l’abonnement
Mois de début d’abonnement
Mois de début dernier abonnement
Mois de naissance
Mois de première inscription
Mois de validité de l’abonnement
Mois dernier prêt
Mois paiement abonnement
Mot de passe

Nom
Nom
Prénom

Sexe
Tarif dernier abonnement 
Titulaire
Tél portable
Carte
Année statut
Blocage des prêts
Classe 
Code Barres
Commentaire Date statut
Date Statut
Établissement
Jour de la semaine statut
Jour statut
Lettre information
Mois statut
Ne pas envoyer de lettre de rappel
Portage à domicile
Site abonné
Site abonné – abrégé
Statut
Tarif
Type de carte

Responsable
Année création resp.
Année naissance resp
Commentaire resp.
Courriel resp.

Date création resp
Jour création resp
Jour de la semaine création resp
Jour de la semaine naissance resp
Jour naissance resp
Mois création resp
Mois naissance resp
Nom resp
Portable resp
Prénom resp
Quartier
Quartier- abrégé
Resp adresse villégiature
Adresse 1 villégiature
Adresse 2 villégiature
Code postable villégiature
Rue villeg
Ville villeg

Resp adresse
Adresse1
Adresse 2 
Code postal
Harmonisé sur référentiel Bano
Rue
Ville 
Tel bureau
Tel domicile



Exemplaires
Indicateurs : 

• Nombre d'exemplaires (tous les exemplaires sont comptabilisés. Les documents pilonnés, s'ils ne doivent pas être pris en compte, sont à exclure
via les critères de sélection) 

• Nombre de notices (chaque notice n'est compté qu'une fois par cellule, quel que soit le nombre d'exemplaires rattachés à la notice) 
• Prix moyen (prix moyen des exemplaires de la cellule) 
• Prix total (somme des prix des exemplaires sélectionnés dans chaque cellule) 
• Taux de rotation (nombre de prêts d'une collection sur une année) 
• Taux de renouvellement (part de ce qui a été acquis dans l'année pour une collection) 
• Age éditorial moyen (moyenne des années d'édition d'une collection) 
• Total des prêts



Liste des critères de sélection et d’affichage

Abonnement
Abonnement date début
Abonnement date début – Année
Abonnement date début – Jour
Abonnement  date  début  -Jour  de  la
semaine
Abonnement date début – Mois
Abonnement date fin
Abonnement date fin – Année
Abonnement date fin – Jour
Abonnement  date  fin  –  Jour  de  la
semaine
Abonnement date fin – Mois

Acquisitions
Année d’acquisition
Date d’acquisition
Don 
Fournisseur
Fournisseur – abrégé
Jour d’acquisition
Jour de la semaine d’acquisition
Mois d’acquisition
Numéro d’inventaire
Prix
propriétaire
Public visé
Public visé (995$q)
Section
Section -abrégé

Activité
Année code activité
Année de dernier prêt 

Année de nouveauté bibliothèque
Année de dernier transit
Circulation
Code d’activité
Code d’activité – abrégé
Date de dernier prêt
Date de nouveauté bibliothèque
Date du dernier transit
En activité
En prêt
En réserve
Jour code activité
Jour de dernier prêt
Jour de la semaine code activité
Jour de la semaine de dernier prêt
Jour  de  a  semaine  de  nouveauté
bibliothèques
Jour de la semaine du dernier transit
Jour de nouveauté bibliothèques
Jour du dernier transit
Mois code activité
Mois de dernier prêt
Mois de nouveauté bibliothèque
Mois du dernier transit
Nombre de prêt
Taux de rotation

Commentaires
Commentaire au prêt
Commentaire au retour
Commentaire interne
Commentaire public

Document

Age éditorial
Année de modification
Année de moissonnage
Année de publication

Auteur principal
Nom
Prénom
Catalogueur
Collection principale
Date de modification
Date de moissonnage
Date de publication
EAN
Editeur principal
Grille ISBD
Grille Unimarc
ISBN
Jour de la semaine de modification
Jour de la semaine de moissonnage
Jour de modification
Jour de moissonnage
Langue d’origine
Langue du documents
Mois de modification
mois de moissonnage
Moissonné sur
Numéro du tome
Qualité
Résumé
Titre chapeau
Titre et auteur
Titre seul
Type de documents

Exemplaires
Alerte au prêt
Alerte au retour
Alter en réception
Code -Domaine
Code barres
Cote actuelle
Domaine
Indexation
Centre d’intérêt
Documentaire (oui non)
Fonds bibliographique
Genre
Genre -abrégé
Indice 
Libellé
Mots Matière
Niveau de lecture
Type de classification

Localisations
Emplacement actuel
Emplacement actuel – abrégé
Emplacement origine
Emplacement origine – abrégé
Site actuel
Site actuel – abrégé
Site destinataire
Site destinataire – abrégé
Site origine
Site origine – Abrégé



Historique des prêts

Indicateurs
Nombre de prêts (chaque transaction de prêt est comptabilisée) 

• Nombre de documents (1 document prêté 5 fois sur une période compte pour 1) 
• Nombre de responsables (nombre de famille ayant emprunté des documents) 
• Nombre d'emprunteurs actifs (nombre de personnes ayant emprunté au moins un document sur la période) 
• Fréquentation abonnés (toutes les transactions effectuées le même jour par un même abonné ne sont comptabilisés qu'une fois ; un abonné ayant 

emprunté au moins 1 document par jour pendant 5 jours compte pour 5 : il a fréquenté la bibliothèque 5 fois sur la période) 
• Age moyen des emprunteurs (moyenne des ages des emprunteurs de la cellule au moment du prêt : date du prêt - date de naissance)

Liste des critères de sélection et d’affichage

Document
Abonnement document
Année d’acquisition
Année début abonnement document
Année fin abonnement document
Année fin abonnement document
Centre intérêt
Code activité
Code barres
Cote
Cote actuelle
Date d’acquisition
Date début d’abonnement doc 
Date fin d’abonnement dic
Documentaire
Domaine
Emplacements
Fonds biblio
Genre
Indice classification
ISBN
Jour d’acquisition
Jour de la semaine d’acquisition
Jour  de  la  semaine  début
abonnement doc.
Jour  de  la  semaine  fin  abonnement
document
Jour début abonnement document

Jour fin abonnement document
Langue d’origine
Langue du documents
Libellé classification
Mois d’acquisition
Mois début abonnement document
Mois fin abonnement document
Mots matières
Niveau de lecture
Nombre total de prêts
Numéro de tome
Propriétaire
Public visé
Public visé – abrégé
Sections
Site actuel
Site origine
Site origine lors du prêt
Titre 
Titre et auteur
Type de classification
Type de document

Donnés sur le prêt
Année de prêt
Année de retour
CSP
Date de prêt

Date de retour
Durée prolongation
Heure de prêt
Heure de retour
Jour de la semaine de prêt
Jour de la semaine de retour
Jour de prêt
Jour de retour
Mois de prêt
Mois de retour
Poste de prêt
Poste de retour
Prolongation
Quartier
Retard (jours)
Site abonné
Site de retour
Sote du prêt
Tarif

Emprunteur
Abonné en cours d’abonnement
Age
Année de naissance
Année de première inscription
Code Barres
Courriel
Date de naissance

Date de première inscription
Etablissement
Jour de la semaine de naissance
Jour  de  la  semaine  de  première
inscription
Jour de naissance
Jour de première inscription
Mois de naissance
Mois de première inscription
Nom Portage à domicile
Prénom 
Sexe
Statut de la carte
Type de carte

Responsable
Année naissance responsable
Code postal
Courriel responsable
Date naissance responsable
Jour de la semaine naissance resp
Jour naissance resp
Mois naissance resp
Nom resp
Prénom resp
Ville



Prêts en cours
Indicateurs

• Nombre de prêts (chaque transaction de prêt est comptabilisée) 
• Abonnés actifs (nombre de personnes ayant au moins un document sur leur carte) 
• Nombre de responsables (nombre de familles ayant au moins un document sur leur carte) 
• Fréquentation abonnés (toutes les transactions effectuées le même jour par un même abonné ne sont comptabilisés qu'une fois ; un abonné ayant 

emprunté au moins 1 document par jour pendant 5 jours compte pour 5 : il a fréquenté la bibliothèque 5 fois sur la période) 
• Age moyen des emprunteurs (moyenne des ages des emprunteurs de la cellule au moment du prêt : date du prêt - date de naissance)

Liste des critères de sélection et d’affichage

Document
Abonnement document
Année d’acquisition
Année début abonnement document
Année fin abonnement document
Année fin abonnement document
Centre intérêt
Code activité
Code barres
Cote
Cote actuelle
Date d’acquisition
Date début d’abonnement doc 
Date fin d’abonnement dic
Documentaire
Domaine
Emplacements
Fonds biblio
Genre
Indice classification
ISBN
Jour d’acquisition
Jour de la semaine d’acquisition

Jour  de  la  semaine  début
abonnement doc.
Jour de la semaine fin abonnement
document
Jour début abonnement document
Jour fin abonnement document
Langue d’origine
Langue du documents
Libellé classification
Mois d’acquisition
Mois début abonnement document
Mois fin abonnement document
Mots matières
Niveau de lecture
Nombre total de prêts
Numéro de tome
Propriétaire
Public visé
Public visé – abrégé
Sections
Site actuel
Site origine
Site origine lors du prêt

Titre 
Titre et auteur
Type de classification
Type de document

Donnés sur le prêt
Année de prêt
Année de retour
CSP
Date de prêt
Date de retour
Durée prolongation
Heure de prêt
Heure de retour
Jour de la semaine de prêt
Jour de la semaine de retour
Jour de prêt
Jour de retour
Mois de prêt
Mois de retour
Poste de prêt
Poste de retour
Prolongation

Quartier
Retard (jours)
Site abonné
Site de retour
Site du prêt
Tarif

Emprunteur
Abonné en cours d’abonnement
Age
Année de naissance
Blocage inscription
Carte
Courriel
Date de naissance
Date de première inscription
Établissement
Jour de la semaine de naissance
Jour  de  la  semaine  de  première
inscription
Jour de naissance



Réservation

Indicateurs :
Nombre de réservations 

• Nombre de notices 
• Nombre d'abonnés 
• Délais moyen de mise à disposition (en jours)

Liste des critères de sélection et d’affichage

Document
Année d’acquisition
Code activité
Code barres (doc)
Cote actuelle
Date d’acquisition
Emplacement actuel
En prêt
Fonds biblio
Genre
Id Notice
ISBN
Jour d’acquisition
Jour de la semaine d’acquisition
Langue d’origine
Mois d’acquisition
Propriétaire
Public visé

Public visé – abrégé
Sections
Site actuel
Site destinataire
Site origine
Site origine lors de la réservation
Titre 
Titre et auteur
Type de document

Données réservations
Année de disponibilité
Année de retrait ou suppression
Année de réservation
Date de disponibilité
Date de retrait ou suppression
Date de réservation
Délai de mise à disposition (en jours)

Jour de disponibilité
Jour de la semaine de disponibilité
Jour  de  la  semaine  retrait  ou
suppression
Jour de la semaine réservation
Jour retrait ou suppression
Jour réservation
Mois de disponibilité
Mois retrait ou suppression
Mois réservations
Nombre de résa en cours
Origine réservation
Rang
Site de retrait
Statut

Réservataire
Age
Année de naissance
Code barre (carte)
Date de naissance
Jour de la semaine de naissance
Jour de naissance
Mois naissance resp
Nom 
Portage à domiile
Prénom 
Site abonné
Site abonné – abrégé
Type de carte
Tel portable

                                                                      



Commande

Indicateurs

Nombre de commande 
• Montant des commandes 
• Montant moyen des commandes 
• Nombre de documents 
• Nombre moyen de documents

Liste des critères de sélection et d’affichage

Commande
Année de création
Année de livraison
Année de livraison prévue
Année édition
Catalogueur
Date création
Date de livraison
Date de livraison prévue
Date édition
Domaine
Fournisseur
Groupe de site
Jour création
Jour de la semaine création
Jour de la semaine de livraison
Jour de la semaine de livraison prévue

Jour de la semaine édition
Jour de livraison
Jour de livraison prévue
Jour édition
Libellé commandes
Marché
Mois création
Mois de livraison
Mois de livraison prévue
Mois édition
Montant
Nombre de documents
Nombre de documents reçus
N° de commandes
Section
Site
Statut




