Rechercher des documents sur le portail et réserver
La recherche : Plusieurs types de recherches : rapide, catalogue et avancée

•

La recherche rapide (en-tête de page à droite) :

Renvoie les notices du catalogue et les articles du portail contenant le ou
les mots recherchés
Vous pouvez saisir plusieurs mots dans la zone
cliquez sur le bouton Ok pour lancer la recherche

Exemple de recherche : " Bentô "
• En premier le résultat de la recherche sur le catalogue
Le mot apparaît dans plusieurs notices

• Puis le résultat de la recherche sur tout le portail :
Tous les articles du site qui contiennent le mot ou les mots
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•

La recherche catalogue
La recherche ne se fait que sur les mots de la notice catalogue.
Le résultat de la recherche ne contient que des documents du
catalogue
Les filtres (boutons orange) permettent de préciser la recherche

Il est possible avec les boutons ci-dessous de trier et de modifier la
recherche
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•

La recherche avancée

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 Editeur : noms contenus dans les éditeurs de la notice
Recherche Collection : mots contenus dans les collections de la notice
Pour les différents types de recherche, 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)
cliquez en bas sur le bouton « Rechercher ».
•

Les filtres

Possibilité de filtrer la recherche en associant différents critères
(boutons oranges)
" Effacer " : permet d’effacer tous les critères
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Dans la colonne de droite on trouve le pavé " Affiner ".
Il permet lorsque la liste est trop longue d'affiner suivant d'autres critères
que ceux proposés avec les boutons.

Exemple : En cliquant sur " Adulte" dans " SECTIONS ", il ne reste plus
qu'un document correspondant au critère sélectionné

4

La réservation
•

Se connecter
Pour se connecter saisir le nom du dépôt et le numéro de carte
d'adhérent

•

Mettre les notices dans le panier
cliquer sur l'icône

panier

Dans le pavé orange " Panier " le nombre de notices à réserver
s'affiche.
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Réserver le contenu du panier :
•

réservez une notice :Bouton Réserver

•

réservez toutes les notices : cochez la case en début de liste

puis cliquez
•

réserver une sélection de notices : cochez les cases en face des

notices à réserver puis cliquez

Supprimer le contenu du panier ::
•

supprimez une notice du panier : la croix

•

supprimez toutes les notices : cochez la case en début de liste puis
cliquez

•

supprimez une sélection : cochez les cases en face des notices à
supprimer puis cliquez

rouge

Enregistrer le panier (possibilité d'enregistrer plusieurs paniers)
Cliquez

et donnez un nom à votre panier
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Voir mes paniers enregistrés : retrouver les autres paniers enregistrés
Cliquez

•

Créer un nouveau panier :

Choisissez " Voir mes paniers enregistrés "

Cliquez " Nouveau "
saisissez le nom du nouveau panier et sa description
Cliquer " OK "

Le nom du panier actif apparaît dans le pavé orange suivi du nombre de
notices contenues dans le panier
Pour activé un nouveau panier :
Allez dans voir mes paniers enregistrés
dans la colonne " Actions " cliquez
autre panier

pour activer un
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Il est possible d'ajouter les notices d'un panier dans le panier actif en
cliquant :
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