
Rechercher des documents sur le portail et réserver

La recherche : deux types de recherches : rapide ou détaillée

 
Dans tout le site

En ligne : recherche dans les ressources numériques 

● La recherche rapide : documents, ebooks, formation, presse : 
Saisir un ou plusieurs mots

Tout le site

Renvoie les notices du catalogue et les articles du portail contenant le ou 
les mots recherchés
Vous pouvez saisir plusieurs mots dans la zone

cliquer sur le bouton pour lancer la recherche

Exemple de recherche : " yoga "
 Première colonne : résultat catalogue
 Deuxième colonne : résultat portail (les articles et les resources 

numériques)

Dans tout le catalogue

La recherche se fait uniquement dans le catalogue

Recherche "En ligne" 

La recherche se fait uniquement dans les resssources numériques : 
Skylleos et Cafeyn et sur les ebooks
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NOS SERVICES / CATALOGUE ET RESERVATIONS ● La recherche avancée

Dans 

5 types de recherches différentes
Recherche Titre : mots contenus dans le titre de la notice
Recherche Auteur : noms contenus dans les auteurs de la notice
Recherche Sujet : mots contenus dans les sujets de la notice
Recherche Éditeur : noms contenus dans les éditeurs de la notice
Recherche Collection : mots contenus dans les collections de la notice

Pour les différents types de recherches, saisir un mot dans la zone choisie 
Sélectionner soit : 

 Contient (le résultat de recherche contient le mot saisi)
 Débute par (le résultat de recherche débute par le mot saisi)
 Egal à (le résultat de recherche est strictement égal au mot saisi)

Pour Lancer la recherce cliquer le bouton "RECHERCHER".
Pour effacer la recherche  cliquer le bouton "EFFACER"

Possibilité de filtrer la recherche en associant différents critères
 (boutons orange) dans "Filtrer le recherche"

La recherche peut renvoyer plusieurs pages. ll est possible de les faire 
défiler en utilisant les flèches ou d'aller au numéro de page choisi en cliquant
sur le flèche
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Les critères  : 

● La recherche par critères

Il est maintenant possible de faire des recherches par critères :

Dans la zone titre il faut saisir % puis ensuite sélectionner les critères

Lorsqu'un critère a été sélectionné le carré 
devient blanc

par exemple par support et par section :
Section = Jeunesse
Support = Livre doc

Pour Lancer la recherce cliquer le bouton "RECHERCHER".
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● Les facettes

Dans la colonne de droite on trouve le pavé " Affiner " appelé facettes

Il permet lorsque la liste est trop longue d'affiner suivant d'autres critères 
que ceux proposés avec les boutons.

Exemple : En cliquant sur " Documentaire Arts, lettres et loisirs" dans 
" Catégorie ", il  ne reste plus que 3 notices correspondant au critère 
sélectionné
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Les critères séléctionnés dans les facettess'affichent au-dessus des 
facettes.

Pour supprimer cliquer sur 
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● Rajouter des commentaires sur les notices

Le bouton permet de rajouter une note, un commentaire ou un 
tag

Un fois enregistrer ce commentaire sera modéré par la MDDS.

Une fois validé, il apparait au bas des notices, sous les enrichissements
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La réservation : plusieurs manières de réserver, un ou plusieurs documents, une liste de documents ou un panier de documents
Pour réserver des documents il faut se connecter avec son compte 
professionnel.

 Se connecter

Pour se connecter saisir les identifiants : 
adresse mail du dépôt et numéro de carte d'adhérent.

Réserver un ou plusieurs documents

 Faire une recherche

 Réserver des  documents

Pour réserver un document, cliquer le bouton

Pour réserver plusieurs documents cocher les notices et cliquer le

 bouton en bas de la page 
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Les listes de documents :

Vous pouvez y accéder à partir de votre compte : Mes listes

ou à partir d'une recherche sur chaque résultat.

Créer une liste de documents avant de réserver

 Cliquer sur 

Donner un nom à la liste et cliquer 

Pour ajouter un document à une liste cliquer sur le bouton 

puis sélectionner la liste à alimenter
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 Gérer les listes :

Cliquer sur Gérer mes listes

Cliquer sur le nom de la liste à afficher

Pour réserver tous les documents de la liste cocher la case au bas de

 la liste 

puis cliquer 

Il est possible de supprimer ou d'imprimer la liste avec les boutons 
situés en haut à droite
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 Gérer les réservations :

Dans le compte sélectionner Mes réservations

Des codes couleurs permettent de savoir si les réservations sont 
affectées (en vert) ou demandée par une autre boblothèque(en 
orange).

pour supprimer une réservation cocher la case en face de la

 réservation à effacer et cliquer sur la corbeille 
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