
Fonctionnement du pilon 
 
 
 
 
Le but du pilon tel qu’envisagé est de permettre : 
 

Le suivi des exemplaires écartés du circuit de circulation : 
Editions de listes 
Remise en circulation 
Suppression par lots. 

L’affichage ciblé des exemplaires quels que soit leur état ‘pilon’ : 
Invisible, 
Visible en catalogage uniquement, 
Visible en catalogage et en recherche 

 
 
 
 
Question en suspend :  

Gestion du ‘pilon’ sur les notices ? 
Même si le mot pilon ne s’applique pas aux notices, cette 
gestion permettrait de gérer la visibilité des notices en 
recherche. Ceci n’offre peut-être aucun intérêt, je laisse le soin 
aux bibliothécaires d’éclairer ma lanterne. 

 
 



Pilon sur les exemplaires : 
 

Données stockées en base / Modifications de la structure : 
 
La mise en place de cette nouvelle structure ne doit pas perturber le 
fonctionnement actuel, en termes de performances, mais aussi en termes 
d’ajouts/modifications d’exemplaires. Il ne faut pas que les requêtes de 
recherche nécessitent une nouvelle jointure avec une table, il ne faut pas 
que les requêtes d’ajout ou modification aie absolument besoin des 
nouvelles colonnes. 
 

 Proposition de structure : 
2 nouvelles colonnes sur exemplaires : 
 visibilite char(1) not null default ‘Y’ 
 visibilite_raison int(3) unsigned not null defaut 0 
 
La colonne visibilite permet par un simple ajout en clause 
where de recherche de voir ou pas l’exemplaire : 
 Y : visible partout 
 C : visible en catalogage uniquement 
 N : visible nulle part. 
 
La colonne visibilite_raison permet de garder la trace de 
l’application d’une valeur à la colonne visibilite : 
 Les valeurs seront stockées dans une table ad hoc : 

Id 
Raison. 
 
 



Fonctionnement : 

Traitement à l’unité : 
Affichage en catalogage d’une icône en gestion de l’exemplaire, 
voire dans le tableau des exemplaires attachés à une notice, 
permettant le passage au pilon sans passer par l’édition de 
l’exemplaire, question de confort et de rapidité.  
 
Ouverture d’un pop-up : 

-Radio-button de visibilité 
-List-Box de raison applicable 

 
Confirmation par javascript 
 
Enregistrement et retour à l’écran précédent. 

 

Traitement par lots : 
Nouvelle entrée en menu catalogage : « pilon » contenant : 
 Editions des exemplaires particuliers, 
 Possibilité de les éditer un par un pour les changer, 
 Possibilité des les traiter par lots, exemple : suppression des 
pilonnés pour raison ‘HS’, 
 Edition du coût des pilonnés à partir du prix de l’exemplaire, 
 etc… 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 


