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I. Introduction 
Ce programme est là le rendu final que l’on veut obtenir pour faire la conversion BCDI 

vers PMB. Pour utiliser ce programme, il faut avoir utilisé les deux précédents, c’est-à-dire 

PMB_1.0 et PMB1.1. Ce programme va permettre l’écriture d’un fichier XML type PMB, 

grâce à des données que le programme récupère sur une base de données (d’où 

l’utilisation des autres programmes. Ce programme peut écrire des fichiers XML type PMB 

de périodique, livres et dvd-vidéo (notices et exemplaires). Ce programme est écrit en 

langage PHP basique (sans module supplémentaire). Il est composé de quatre fichiers 

PHP: 

 toXMLPMB.php : Fichier principal qui fait appel aux fonctions primordiales pour 

effectuer l’écriture d’un fichier XML type PMB, grâce aux fichiers de config et de 

fonction. 

 function.php : Fichier qui récences toutes les fonctions utilise pour le programme 

(soit 10 fonctions). Ces dernières sont décrites brièvement dans le code en en-

tête. 

 config.php : Fichier qui permet d’insérer toute la configuration de certains 

paramètres comme le chemin du fichier XML où les identifiants de la base de 

données que l’on fait appel. 

Ce programme possède aussi d’un dossier XML, où il est conseillé de placer tous les 

fichiers XML que vous voulez utiliser dans ce programme. Les fichiers XML qui sont créé 

par ce programme seront dans ce dossier. De plus certains jeu de test (fichier déjà créer 

par le programme se trouve dans ce dossier). 
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II. Fichier PHP 

1. config.php 

Ce fichier permet d’insérer des valeurs de configuration. Ici dans ce programme on y 

met les identifiants de connexion à la base de données utilisée. 

2. function.php 

Ce fichier est le cœur du programme car il regroupe toutes les fonctions disponibles et 

utiles pour le bon fonctionnement du programme. Une description brève de chaque 

fonction est en en-tête du fichier. Il y a 20 fonctions : 

download_all_data_table($table_name, $select) : 

Cette fonction permet de récupérer les données sur les champs sélectionnés (que l’on 

passe par l’argument $select) d’une table sélectionnée ($table_name). Ce fichier 

requière le fichier de config (pour accéder à la base de données MySQL), de plus on 

modifie le fichier php.ini au niveau de la mémoire pour éviter certains soucis et message 

d’erreur. 

On créer une connexion vers la base de données grâce aux identifiants, si la connexion 

échoue, un message d’erreur sera afficher. 

Si la connexion est effectuée, on prépare alors la requête MySQL, avec les arguments 

passés dans la fonction. Puis on exécute la requête et on récupère les données dans un 

tableau $data, que la fonction revoie à la fin de son exécution. 

On ferme le curseur PHP qui lit les données sur la base closeCursor() et on referme la 

connexion entre PHP et MySQL en détruisant l’objet de connexion unset(). 

download_all_data_where_table($table_name, $select, $field, 

$value) : 

Cette fonction permet de récupérer les données sur les champs sélectionnées $select 

d’une table $table_name où la colonne $field vaut une certaine valeur $value. Ce 

fichier requière le fichier de config. 

On créer une connexion vers la base de données grâce aux identifiants, si la connexion 

échoue, un message d’erreur sera afficher. 

Si la connexion est effectuée, on prépare alors la requête MySQL, avec les arguments 

passés dans la fonction. Puis on exécute la requête et on récupère les données dans un 

tableau $data, que la fonction revoie à la fin de son exécution. Lors de la préparation de 
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la requête on utilise la méthode bindValue() pour éviter les injections et facilité 

l’exécution. 

On ferme le curseur PHP qui lit les données sur la base closeCursor() et on referme la 

connexion entre PHP et MySQL en détruisant l’objet de connexion unset(). 

download_all_data_where_and_table($table_name, $select, 

$field1, $field2, $value1, $value2) : 

Cette fonction permet de récupérer les données sur les champs sélectionnées $select 

d’une table $table_name où la colonne $field1 vaut une certaine valeur $value1 et où 

une autre colonne $field2 vaut une autre valeur $value2. Ce fichier requière le fichier de 

config. 

On créer une connexion vers la base de données grâce aux identifiants, si la connexion 

échoue, un message d’erreur sera afficher. 

Si la connexion est effectuée, on prépare alors la requête MySQL, avec les arguments 

passés dans la fonction. Puis on exécute la requête et on récupère les données dans un 

tableau $data, que la fonction revoie à la fin de son exécution. Lors de la préparation de 

la requête on utilise la méthode bindValue() pour éviter les injections et facilité 

l’exécution. 

On ferme le curseur PHP qui lit les données sur la base closeCursor() et on referme la 

connexion entre PHP et MySQL en détruisant l’objet de connexion unset(). 

convert_date($date) : 

Petite fonction qui permet de convertir une date JJ/MM/AAAA que l’on passe en 

argument $date en une date AAAA/MM/JJ que l’on renvoie à la fin de l’exécution de la 

fonction. On utilise la fonction explode() pour récupérer les valeur de la date. 

year_date($date) : 

Petite fonction qui permet de convertir une date JJ/MM/AAAA que l’on passe en 

argument $date et envoie à la fin de l’exécution de la fonction seulement l’année de la 

date passé en argument. On utilise la fonction explode() pour récupérer les valeur de la 

date. 

periodique_xmlpmb_notice() : 

Fonction qui va écrire un fichier XML type PBM pour les notices de périodiques. 

Au début de cette fonction, on ouvre un fichier (perio_pmb_notices.xml) pour pouvoir 

écrire sur ce dernier. Si on a réussi à ouvrir le fichier alors on va écrire dessus. 



 

Victor Dittiere PMB_2.0 28 JUIN 2017 

5 

On commence en écrivant l’en-tête du fichier XML avec son encodage puis on ouvre 

une balise <unimarc> (toutes les notices ce trouve entre cette balise). 

On récupère toutes les notices mères de périodique qui se trouve dans la base de 

données. Puis, on compte combien de notice mère on a récupérer de la base pour 

ensuite chaque notices mères les écrire, avec leur bulletins et leurs articles. 

Donc pour une notice mère, on va récupérer toutes les données liées à la notice mère 

(document, collection, éditeurs, etc…) grâce aux autres fonctions ci-dessus, que l’on 

stocke dans des variables. 

Après avoir récupérer les données importantes, on va écrire la notice de la notice mère 

du périodique. On ouvre donc une balise <notice> (toutes les informations d’une notice 

ce trouve dans celle-ci). Les six première balises regroupe certaines informations sur la 

notice, dont <dt> qui est le type de document, le reste toutes les données à mettre son 

préciser sur la documentation officiel de PMB. 

Pour chaque données que l’on va écrire (dans une balise <f> qui définit le champ de 

PMB par des numéro, et dans la balise <s> pour les données), qui sont des données 

extraite de MySQL, on va vérifier grâce à la fonction not_null() (décrite ci-dessous) si les 

données sont vides ou pas pour ne pas écrire des balises avec un contenu vide. 

Pour information toutes les valeurs dans l’option « c » de la balise <f>, correspondent à un 

champ dans PMB, vous pouvez regarder dans la documentation officiel de PMB pour voir 

quel numéro correspond à tel champ. Pour ce qui est de l’option « ind » ou « id », je me 

suis inspiré des jeux de test créé en exportant depuis PMB. Pour l’option « c » dans la 

balise <s>, c’est le même principe, cela correspond à une information d’un champ 

précis. On peut donc retrouver plusieurs balise <s> dans une balise <f> mais avec des 

options « c » différentes ! 

On commence par l’id de la notice mère, où l’on rajoute 1000000 à l’id récupérer de 

MySQL pour éviter des doublons car sur la base de données, la table collection porte les 

notices mère… Donc par précaution on fait cela. 

Ensuite on fait de même pour chaque champs (titre, issn, langue, etc…), c’est le même 

principe pour toutes les données. 

On peut lier les bulletins à la notice de la notice mère, si la notice de bulletin n’est pas 

présente, or on va écrire les notices des bulletins ensuite donc la partie d’écriture des 

champs des bulletins de la notice mère est commenté dans le fichier PHP. De même 

pour les articles. 

On ferme la notice de la notice mère. 
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On rouvre une balise notice ensuite, pour écrire les bulletins lié à la notice mère. Même 

principe que pour la notice mères, sauf que l’on ajoute le périodique auquel il est lié 

avec une balise <f> où l’option « c » vaut 461. Après l’écriture de toutes ces données on 

ferme la balise <notice>. 

On fait de même pour chaque article ensuite lié au bulletin du périodique, toujours de la 

même façon. Sauf que l’on rajoute un lien vers le bulletin auquel il est lié et à son 

périodique. Puis on ferme de nouveau la balise <notice>. 

Petite note, on détruit la variable $auteurs, qui stock les auteurs lors que l’on passe à une 

notice suivante pour éviter qu’il garde les mêmes valeurs à chaque tour de boucle ! 

Après l’écriture de toutes les notices, on ferme la balise <unimarc> ouvert en début de 

fichier. 

A la fin de la fonction on ferme le fichier XML type PMB. 

periodique_xmlpmb_exe() : 

Fonction qui va permettre l’écriture des exemplaires des périodiques en XML type PBM 

sous le fichier perio_xml_exe.xml. 

Au niveau du fonctionnement et du principe, c’est le même principe que la fonction ci-

dessus (au niveau des balises, des options de balises, etc…). 

On va chercher tous les bulletins de périodique sur la base de données. Puis pour 

chaque bulletin on va écrire sa notice avec certaines informations. Puis pour un bulletin 

on va écrire toutes les notices d’exemplaires qu’il possède un par un, avec toutes ces 

informations que l’on peut renseigner. 

Petite note, on détruit la variable $exemplaires, qui stock les exemplaires lors que l’on 

passe à une notice suivante pour éviter qu’il garde les mêmes valeurs à chaque tour de 

boucle ! 

Après l’écriture de toutes les notices, on ferme la balise <unimarc> ouvert en début de 

fichier. 

A la fin de la fonction on ferme le fichier XML type PMB. 

livre_xmlpmb_notice_exe() : 

Fonction qui va permettre d’écrire un fichier XML type PMB (livres_pmb_notice_exe.xml) 

qui va renseigner les notices des livres avec ces parties et ces exemplaires (méthode 

différente que les périodiques, expliqué plus bas). 

L’écriture d’un fichier XML type PMB est le même principe au niveau du fonctionnement, 

avec les balises <notice>, <f>, etc… 
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On commence par cherche toutes les notices générale des livres sur la base de 

données, puis pour chaque livre on va écrire la notice de sa notice générale, ces parties 

et ces exemplaires, tout cela dans un seul et unique fichier. 

dvd_xmlpmb_notice_exe() : 

Fonction qui va permettre d’écrire un fichier XML type PMB (dvd_pmb_notice_exe.xml) 

qui va renseigner les notices des dvd-vidéo avec ces parties et ces exemplaires, utilisant 

exactement le même fonctionnement que pour les livres. 

On commence par cherche toutes les notices générale des dvd-vidéo sur la base de 

données, puis pour chaque dvd-vidéo on va écrire la notice de sa notice générale, ces 

parties et ces exemplaires, tout cela dans un seul et unique fichier. 

not_null($value) : 

Cette fonction prend un argument une valeur $value et renvoie vrai si elle n’est pas 

nulle, ou faux si elle l’es. 

Informations supplémentaires : 

Pour chaque fonction qui écris un fichier XML type PMB : 

 Le fichier rendu se trouve dans le dossier XML. 

 Vous pouvez ajouter du code, donc des données aux notices, si vous connaissez 

son champ « c » de la balise <f> et <c>, certains champs son inscrit sur la 

documentation officiel de PBM pour rappel. 
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3. toXMLPMB.php 

Fichier PHP primordiale pour lancer toutes les fonctions utile du programme et donc pour 

qu’au final on créer les fichiers XML type PMB avec toutes les données que l’on a insérer 

dans une base de données. Au début du fichier on charge les fichiers de config et des 

fonctions (config.php et function.php). Puis on fait appel tout simplement à chaque 

fonction qui écrit un fichier XML type PMB c’est-à-dire aux fonctions suivantes : 

 periodique_xmlpmb_notice() 

 periodique_xml_pmb_exe() 

 livre_xmlpmb_notice_exe() 

 dvd_xmlpmb_notice_exe() 

Les quatre fonctions se charge de tout ensuite. 

III. Utilisation des fichiers XML type PMB 
Après avoir utilisé le fichier toXMLPMB.php, vous aurez donc quatre fichiers XML type 

PMB. 

Pour importer les données récupérer, il y a un ordre à respecter. 

Premièrement, tous les fichiers créés par le programme doivent être convertis par PMB 

(pmb-XML MARC -> MARC ISO 2709, si mes souvenirs sont correct). Vous devez ensuite 

récupérer des fichiers MARC (.marc). 

Pour les périodiques, vous devez impérativement insérer les notices avant les 

exemplaires ! Donc importer le fichier MARC de notices puis celui des exemplaires. 

Les périodiques ne se comportent pas de la même façon après plusieurs tests, il faut 

donc faire comme cela. 

Pour les livres et dvd-vidéo, il n’y a pas d’ordre car toutes les données d’exemplaires, de 

parties, de notice générale, se trouve dans le même fichier.  


