
 
Le but de ce travail est de permettre à quiconque de consulter la bibliothèque à partir 
d’Internet ou du local du PIC, pour en connaître le contenu. 
La structure proposée ici est susceptible d’évoluer, par exemple si on ajoute de 
nouvelles rubriques dans les menus proposés. 
 
Racine du dossier  
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Dossier « ouvrages » 
 
Chaque ouvrage se trouve dans un dossier dont le nom est son numéro d’ordre : 
 

 
 
Dossier d’un livre  
 
Chaque dossier contient au moins les trois fichiers suivants (le fichier « texte » est le 
même pour presque tous les livres, sauf pour ceux dont le verso ne donne aucune 
indication) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier « auteurs » 
 
Les auteurs sont classés par ordre alphabétique et se trouvent dans des dossiers à 
leur nom, eux-mêmes rangés dans le dossier dont le nom est leur première lettre : 
 

 
Exemple – sous-dossier b 
 
Pour simplifier, il ne contient qu’un seul auteur, sinon, il contiendrait plusieurs 
dossiers à la structure identique : 

 

 
 
 
Dossier d’un auteur (dans l’exemple, le dossier « alphonse boudard) 

 

 
 



Travail à effectuer lors de l’acquisition d’un nouvel ouvrage 
 
1-Mettre à jour le dossier « ouvrages » 
 
Il faut y créer un dossier avec le numéro d’ordre du livre (sur 5 chiffres). Le plus 
simple consiste à faire une copie du dossier modèle 0000 et de la renommer. 
Il faut ensuite scanner la jaquette de l’ouvrage pour créer les deux fichiers recto.jpg 
(200 pixels de haut) et verso.jpg (600 pixels de large) qui remplaceront les deux 
fichiers de même noms se trouvant déjà dans le dossier. 
 
2-Mettre à jour le dossier « auteurs » (seulement pour les romans) 
 
Dans le sous-dossier dont le nom est la première lettre du nom de l’auteur, si 
l’auteur n’existe pas encore, faire une copie du dossier nom prenom et la 
renommer avec les arguments réels en minuscules et sans accents puis mettre à jour 
le fichier index.htm de ce dossier en remplaçant quelques mots pour y ajouter le 
premier nom d’auteur : 
 
<html> 
<head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 
  <meta name="author" content="Jean Souhait"> 
  <title>BIBLIOTHEQUE - ROMANS LETTRE A</title> 
</head> 
 
<body alink="#ffffff" background="../../fond.jpg" link="#ffffff" vlink="#ffffff"> 
<span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"></span></span> 
<h2 style="text-align: center;"><span style="font-family: Comic Sans MS; color: rgb(255, 255, 255);"> 
    AUTEURS DONT LE NOM COMMENCE PAR LA LETTRE A</span></h2> 
 
<font face="Comic Sans MS"> 
 
<! les noms d'auteurs peuvent s'afficher sur deux colonnes, d'où le tableau suivant ci-dessous !>  
 
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"> 
   <tbody> 
    <tr> 
      <td align="left" valign="top"> 
        <a href="prenom nom/index.htm"> Il n'y a pas d'auteurs dont le nom commence par la lettre <b>A</b></a><br> 
      </td> 
      <td align="left" valign="top"> 
        <! à remplir si on veut une deuxième colonne > 
      </td> 
    </tr> 
  </tbody> 
</table> 
</font>  
</body> 
</html> 

 
 
 



 
En fait, il n’y a qu’une seule ligne à mettre à jour, par exemple, si l’auteur est Emile 
Ajar, il faut modifier les trois champs en rouge (tout simplement avec le bloc-notes). 
 
        <a href="prenom nom/index.htm"> Il n'y a pas d'auteurs dont le nom commence par la lettre <b>A</b></a><br> 
 

Ce qui donne   
 
        <a href="emile ajar/index.htm"> Emile<b>Ajar</b></a><br> 

 
Maintenant l’auteur est connu du logiciel. Qu’il s’agisse d’un premier ouvrage ou 
non, il faut passer à l’étape suivante. 
 
3-Mettre à jour le fichier servant à présenter tous les ouvrages de l’auteur 
 
C’est le fichier index.htm qui se trouve dans le dossier : 

auteurs/première lettre du nom/nom prenom, 
par exemple : auteurs/a/emile ajar/ 
 
<html> 
<head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 
  <meta name="author" content="Jean Souhait"> 
  <title>EMILE AJAR</title> 
</head> 
<body background="../../../fond.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"> 
   <tbody> 
     <tr> 
      <td valign="top"> 
         <div align="center"> 
         <h3><br></h3> 
         <h3><big style="color: rgb(255, 255, 255);"><b><font face="Comic Sans MS">EMILE AJAR</font></b> 
             </big></h3><br> 
         </div> 
      </td> 
    </tr> 
  </tbody> 
</table> 
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"> 
  <tbody> 
    <tr> 
      <td valign="top">  
      <div align="center"><a href="../../../ouvrages/0125/texte.htm"> 
                         <img src="../../../ouvrages/0125/recto.jpg" alt="La vie devant soi"></a></div> 
      </td> 
    </tr> 
  </tbody> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
Dans ce cas, c’est l’ouvrage 0125 qui est référencé. 



La procédure est la même s’il s’agit de mettre à jour les fichiers histoires.htm, 
legendes.htm ou dernieres_acquisitions.htm, puisqu’il suffit d’ajouter les 
nouveaux ouvrages : 
 
<html> 
<head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"> 
  <meta name="author" content="Jean Souhait"> 
  <title>DERNIERES ACQUISITIONS</title> 
</head> 
<body background="fond.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"> 
   <tbody> 
     <tr> 
       <td valign="top"> 
      <div align="center"> 
      <h3><br><br><br> 
      </h3> 
      <h3><big style="color: rgb(255, 255, 255);"><b><font face="Comic Sans MS">DERNIERES 
ACQUISITIONS</font></b></big></h3> 
      <br> 
         </div> 
      </td> 
    </tr> 
  </tbody> 
</table>  
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%"> 
  <tbody> 
    <tr> 
      <td valign="top"> 
      <div align="center"><a href="ouvrages/0004/texte.htm"><img src="ouvrages/0004/recto.jpg"  
                                   alt="Alphonse Boudard - Mourir d'enfance"></a></div> 
      </td> 
      <td valign="top"> 
      <div align="center"><a href="ouvrages/0007/texte.htm"><img src="ouvrages/0007/recto.jpg"  
                                   alt="Olivier de Robert - Contes et Légendes d'Ariège"></a></div> 
      </td> 
      <td valign="top"> 
      <div align="center"><a href="ouvrages/0006/texte.htm"><img src="ouvrages/0006/recto.jpg"  
                                   alt="Max et Denise Dejean - Vieux métiers et pratiques oubliées en Ariège"></a></div> 
      </td> 
      <td valign="top"> 
      <div align="center"><a href="ouvrages/0008/texte.htm"><img src="ouvrages/0008/recto.jpg"  
                                   alt="Le dictionnaire Vavassori - A bisto de nas"></a></div> 
      </td> 
     </tr> 
 </tbody> 
</table> 
</body> 
</html> 

 
Fonctionnement 
 
Il suffit de faire un tour sur ce lien pour comprendre le principe : 
 

http://valleedesaurat.free.fr/biblio/biblio.htm 


