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FORMATION A L’UTILISATION PROFESSIONNELLE  

DU SUDOC AVEC WinIBW 
 

Préparation de la salle de formation. 
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INSTALLATION DES POSTES ET DE L’ACCES A LA 
BASE DE FORMATION 
 

PREALABLE : OUVERTURE DES PORTS POUR LA BASE DE 

FORMATION 
 
Si la salle de formation est située dans un bâtiment où aucun poste avec WinIBW n’est déjà 
installé, ou si l’accès de ce bâtiment est protégé, un certain nombre de ports doivent être 
ouverts.  
 
En voici la liste :  
Pour WinIBW, en sortie :  
Port TCP/1025 (nacarat.sudoc.abes.fr: 193.52.26.1) : accès à la base de formation 
Ports TCP/1040 à TCP/1060 (nacarat.sudoc.abes.fr: 193.52.26.1)  
Port TCP/1100 (cramoisi.sudoc.abes.fr: 193.52.26.20)  
 
Pour l'accès public au catalogue :  
Port TCP/80 ( www.sudoc.abes.fr) 
 
Pour le guide méthodologique et les mises à jour de WinIBW : 
Port TCP/80 (carmin.sudoc.abes.fr) 
 

 à voir avec votre service informatique 

Voir la documentation détaillée : 
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/parametrage/index.html#Verifier
Parametrages 

http://www.sudoc.abes.fr/
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/parametrage/index.html#VerifierParametrages
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/parametrage/index.html#VerifierParametrages
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INSTALLATION DE WINIBW SUR CHAQUE POSTE DE VOTRE SALLE 
 
L’installation du logiciel WinIBW doit obligatoirement se faire sur chaque poste. Il est donc 
IMPOSSIBLE d’installer WinIBW en réseau. 
 
Il est fortement recommandé d’installer le logiciel WinBW sur la session Windows de 
l’utilisateur du poste. En effet, le mode administrateur ne permet pas aux autres utilisateurs  
de télécharger correctement les mises à jour du logiciel. 
 

 voir la procédure d’installation : 

http://documentation.abes.fr/divers/installation_winibw/Proc_install_WinIBW_3.2.5.5.pdf 
 
La procédure est la suivante :  
 

1. se connecter avec son navigateur à l’adresse suivante :  
http://documentation.abes.fr/sudoc/WinIBW/index.htm 

2. cliquer sur le lien « ICI » après « Téléchargement : » 
3. « enregistrer sous » le programme « WinIBW_3_2_5_5_bib.exe » 
4. Exécuter le programme : le programme d’installation de WinIBW commence : 

accepter tous les paramètres par défaut, donc cliquer à chaque étape sur 
« SUIVANT », et à la dernière étape sur « INSTALLER ».  

 
Si l’installation s’est bien déroulée, un répertoire « WinIBW30 » s’est créé sous  C:\oclcpica  

 

VERIFICATION DE LA MISE A JOUR DES SCRIPTS SUR CHAQUE POSTE 
 

Il est important de contrôler que sur chaque poste la mise à jour des scripts est 
effective (Menu Table et autres scripts) 
 
Vous référez au chapitre « Consigne de mise à jour dans WinBW » du Manuel 
Scripts http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#Consi
gnesMaj  
 
En cas de souci, vous disposez d’une procédure pour l’installation manuelle : 
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#InstalManuell
e 
 

 

INSTALLATION DE L’ACCES A LA BASE DE FORMATION 
 
Le service accompagnement envoie en pièce jointe une page html, nommée « start-
form.htm ». 
A réception du message, il faut  enregistrer cette page html sur une clé USB (clic droit sur la 
pièce jointe, puis « enregistrer sous »). 
 
 
Installer la page d’accueil sur chaque poste :  

1. connecter la clé USB à l’ordinateur 
2. à partir de la clé USB, copier la page « start-form.htm »  
3. coller la page « start-form.htm » dans le répertoire « content » d’installation de 

WinIBW : C:\oclcpica\WinIBW30\chrome\ibw\content 

http://documentation.abes.fr/divers/installation_winibw/Proc_install_WinIBW_3.2.5.5.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/WinIBW/index.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#ConsignesMaj
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#ConsignesMaj
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#InstalManuelle
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#InstalManuelle
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Configurer l’ouverture de WinIBW sur cette page pour chaque poste :  

1. ouvrir  WinIBW  
2. dès la première page, aller dans le menu « Options », puis « Préférences » 
3. cliquer sur  « GENERALITES », en face de « page de début  / chemin » 
4. cliquer sur « PASSEZ EN REVUE » puis parcourir l’arborescence jusqu’au dossier 

« content » et jusqu’à « start-form.htm » 
5. le chemin qui s’inscrira sera logiquement : 

C:\oclcpica\WinIBW30\chrome\ibw\content\start-form.htm 
6. cliquer sur « OK » 

 

 
 

Au démarrage de WinIBW, la page d’accueil proposera 3 bases, dont le lien vers la « Base 
de formation ». 
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APRES FORMATION 
DESINSTALLATION DE L’ACCES A LA BASE DE FORMATION 
 
ATTENTION, cette base de formation est réservée aux formations relais Sudoc 
 
Si la formation a été effectuée sur les postes « habituels » dédiés au catalogage ou aux 
formations internes, il faut désinstaller la page d’accueil « formation » :  

1. dans l’arborescence du répertoire d’installation de WinIBW, se placer à ce niveau : 
C:\oclcpica\WinIBW30\chrome\ibw\content 

2. dans le dossier “content”, supprimer la page « start-form.htm » (clic-droit, puis 
“supprimer”) 

3. ouvrir  WinIBW  
4. dès la première page, aller dans le menu Options > Préférences > GENERALITES, 

en face de « Page de début  / chemin », cliquer sur « PASSEZ EN REVUE » puis 
parcourir l’arborescence jusqu’au dossier « content » et jusqu’à « start-bib.htm » 

5. le chemin qui s’inscrira sera logiquement : 
C:\oclcpica\WinIBW30\chrome\ibw\content\start-bib.htm 

6. cliquer sur « OK » 
 

 

REMETTRE LA CONFIGURATION DE WINIBW PAR DEFAUT 
Durant le stage, les stagiaires peuvent avoir modifié les paramètres de WinIBW : taille de 
police, scripts, etc. 
Pour nettoyer ces personnalisations de WinIBW, aller dans menu Options > Personnaliser 
> Rétablir tout 



                                                                                                                                                                                                    
  

 

5 
Mise à jour : novembre 2022 

 

 
 

VIDER L’HISTORIQUE DES RECHERCHES DE WINIBW SUR CHAQUE 

POSTE  
Durant le stage, les stagiaires ont utilisé diverses commandes de recherche ou de 
catalogage, qui sont mémorisés, vous pouvez les effacer. 
 
Fermer WinIBW 

1. Ouvrir le fichier «user_pref » sous C:\oclcpica\WinIBW30\Profiles\UTILISATEUR DU 
POSTE\ user_pref 

2. Effacer les lignes commençant par user_pref("ibw.cmdline.history… ») 
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ASTUCES  
 
INSTALLER LE RACCOURCI VERS L’EVALUATION DE STAGE 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/formationabes 
 
Afficher le lien sur votre navigateur 

 
 
 
Sélectionner l’icône devant l’URL et faire glisser sur le bureau 

 
 
Une page HTML s’installe ainsi sur le bureau (en cliquant dessus, on ouvre 
automatiquement l’URL de l’évaluation dans le navigateur par défaut du poste) 

 
 

Vous pouvez enregistrer cette page html sur une clé USB et l’installer sur tous les postes de 
votre salle 

 
 

 
Pour toutes questions, écrire à « suformation[at]abes.fr » 

https://www.surveymonkey.com/r/formationabes

