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Avant propos
 
Ce document est un extrait du Manuel d'utilisation du portail e-sidoc.
 
La documentation complète est consultable sous la forme d'un site en ligne depuis le back office de votre portail.
Elle peut également être téléchargée en format PDF.

  Conditions générales d'utilisation
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Toute reproduction totale ou partielle du manuel est strictement interdite, sous réserve des dispositions prévues à
l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
De même, la mise à disposition de tout ou partie du manuel en ligne, à des fins commerciales ou non
commerciales, est expressément interdite.
Toute personne souhaitant mettre en ligne tout ou partie du manuel à des fins pédagogiques ou de formation est
tenue de demander l’autorisation préalable de Réseau Canopé en écrivant à :
formation-solutionsdocumentaires@reseau-canope.fr.

formation-solutionsdocumentaires@reseau-canope.fr
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2. Interface usager
 
Afin d'optimiser la navigation de vos usagers, le portail e-sidoc propose deux interfaces différentes :

•  Une interface dédiée à l'usager lui permettant, quelque soit le support de consultation choisi, une navigation aisée,
•  Une seconde interface, accessible uniquement à l'administrateur du portail, lui permettant de rédiger et publier
des contenus ainsi que de paramétrer l'affichage.

L'accès usager et l'accès administrateur sont donc totalement distincts.

L'accès usager à e-sidoc se fait via une URL.
Elles est construite de de la manière suivante : RNE.esidoc.fr
Ainsi par exemple pour un RNE tel que "9990075c", l'adresse sera : 9990075c.e-sidoc.fr

Une adresse personnalisée vous est proposée par Canopé Solutions Documentaires.
Vous la trouverez dans l'administration d'e-sidoc, entrée Paramétrage, rubrique Etablissement.
Les 2 URL permettent d'accéder à votre portail.

Cette URL permet à toute personne, disposant du lien et sans authentification, de consulter le portail et d'accéder :
•  aux contenus publiés en mode Public,
•  au catalogue du CDI,
•  au bouton Mon compte afin de s'authentifier si elle le souhaite.

 
 Pour aller plus loin dans l'utilsation du portail

Consultez la collection des Petits docs d'e-sidoc qui propose des focus synthétiques sur une
fonctionnalité, des conseils pratiques ou des petites astuces  :  http://bit.ly/3P2Lg1x

 
 

2.1. Se retrouver dans le portail
 
Lorsqu'un usager arrive sur la page d'accueil du portail e-sidoc, 5 zones aisément repérables sont présentes afin de faciliter
sa navigation :

Zone d'identification du portail

Permet de savoir sur quel portail l'usager se trouve.

http://bit.ly/3P2Lg1x
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Zone d'authentification

Permet à l'usager d'accéder à son espace personnel sur le portail.

Zone de recherche

Permet à l'usager d'effectuer une recherche sur le catalogue du CDI et les contenus CMS du portail.

Zone des menus

Permet d'accèder aux différents espaces, sections et rubriques du portail et de retourner à la page d'accueil du

portail en cliquant sur  .

Zone d'accès
 aux ressources numériques

Permet d'ouvrir le menu d'accès aux différentes ressources numériques activées.

Zone des contenus

Permet d'accèder aux différents contenus du portail présentés dans l'ordre souhaité par l'administrateur du portail.

2.1.1. Structuration et navigation dans le portail
 
La structuration du portail
Un portail e-sidoc est structuré de la manière suivante :

•  Les espaces : un espace regroupe des contenus déterminés par une thématique ou un niveau ou encore destinés
à un public défini. 2 espaces sont livrés par défaut avec le portail, à savoir "Elèves" et "Equipe éducative". D'autres
espaces peuvent être crées par l’administrateur en fonction des besoins de l’établissement.
•  Les sections : elles structurent le contenu proposé dans un espace. Elles sont personnalisables (nom, ordre).
•  Les rubriques : elles permettent d’organiser le contenu de chaque section.
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Un repérage visuel aide l'usager à différencier les différents espaces qui lui sont proposés : chaque espace est associé à une
couleur et à une image.

Pour en savoir plus sur la personnalisation de votre portail, reportez-vous à la partie 5. Menus et rubriques.

La navigation dans le portail
Lorsque vous naviguez dans le portail, 2 boutons apparaissent en bas à droite de la page pour vous aider à vous déplacer
dans la page.
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Ces 2 boutons prennent la couleur choisie pour l'espace dans lequel vous vous trouvez.

• 
 
Le bouton  vous permet de remonter rapidement en haut de la page. Il est aussi présent au cours d'une

recherche.

• 
 
Le bouton  vous permet d'afficher la liste des contenus de la page.

•  Si vous cliquez dessus, un menu s'ouvre reprenant sur fond gris, les titres de tous les contenus de la page,
sur fond coloré et précédé d'une flèche, le contenu sur lequel vous vous trouvez .

•  Si vous cliquez sur :
•  un des titres, vous êtes repositionné au niveau du contenu sélectionné.
•  la croix,  le menu se referme.

2.1.2. Maillage avec les sites de l'EPLE et les réseaux sociaux
 
e-sidoc vous permet de structurer votre communication en créant des liens entre votre portail et les autres espaces en
ligne de votre établissement.
Pour cela , vous pouvez proposer depuis toutes les pages de votre portail :

•  un accès au site de votre établissement,
•  un lien vers les réseaux sociaux du CDI.

 
Lien avec le site de l'établissement
Il est possible, à partir de votre portail d'e-sidoc de proposer un lien vers le site web de l'établissement ou l'ENT.
Une fois l'adresse déclarée en Paramétrage, le lien se présente sous forme d'un  bouton cliquable devenant gris au survol
de la souris, accessible depuis toutes les pages :

L'accès au site de l'établissement est également proposé dans le bas de page, dans Coordonnées.
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Accès aux réseaux sociaux du CDI
Si vous gérez, sur un ou plusieurs réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube...), des comptes pour votre CDI,
vous avez la possibilité de donner un accès à vos usagers : une fois les URL déclarées pour vos différents réseaux sociaux en
Paramétrage, un encart Suivez-nous s'affiche à droite dans le bas de page avec les icônes correspondantes.

 
  Rappel

Pour en savoir plus sur le paramétrage de ces options, reportez-vous à la partie 3.2.2. L'interface usager du
paramétrage.

 
  Le conseil utile !

Dans l'optique d'une meilleure structuration de la communication, il est intéressant de créer des liens entre votre
portail e-sidoc et les autres espaces en ligne de votre établissement. Pour donner un accès à e-sidoc depuis le site
web de l'établissement par exemple, une série de logos est à votre disposition dans la partie Annexes Les logos.

 
 

2.1.3. Accès aux ressources numériques

En haut, à droite de votre portail, un onglet latéral gris vous permet d'accéder à vos ressources numériques :

Si vous cliquez dessus, l'onglet devient bleu et un volet se déploie pour afficher toutes les ressources numériques que vous
avez activées :
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Vous pouvez alors cliquer sur la ressource voulue pour y accéder.
Pour fermer le volet, cliquez à l'intérieur.
 
  Rappel

Vous pouvez accéder à vos ressources numériques en cliquant sur .
Pour en savoir plus sur cet accès, reportez-vous à la partie 2.2.6. Mes ressources numériques.

Pour en savoir plus sur la gestion des ressources numériques, reportez-vous à la partie 4.4.2. Ressources numériques.

2.1.4. Sur outils nomades
 
 e-sidoc est conçu pour être consulté et utilisé tant sur ordinateur que sur outil nomade.

Si vous souhaitez promouvoir l'utilisation d'e-sidoc sur outil nomade, pensez à prendre en considération les conseils suivants
afin d'en faciliter l'usage par vos publics.
C'est pourquoi, nous vous recommandons afin de faciliter :

•  la navigation : de limiter le nombre d'espaces, de sections et rubriques,
•  l'affichage : de privilégier les titres courts et de faire attention au poids des images insérées.

Remarque : une actualité, un article, une ressource numérique ne sont pas repliables sauf s'ils sont regroupés.

L'affichage sur support nomade se présente ainsi :

Le nom de l'établissement

Il apparaît de la même manière que sur ordinateur.
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Zone d'interaction

A partir de cette zone, est proposé l'accès au :
•  document(s) sélectionné(s) par l'usager 
•  compte usager et administrateur 
•  menu du portail 

Zone de recherche

Elle permet à l'usager d'effectuer une recherche sur le catalogue du CDI et les contenus CMS du portail.

L'espace d'accueil du portail

Lors de la connexion, seul le premier espace du portail apparaît. L'accès aux autres espaces se fait par le bouton
Menu.

Le 1er contenu mis à la "Une"

Il s'agit du dernier contenu publié ou mis en avant sur la page d'accueil du portail. Ici, il s'agit de la sélection
présentant les derniers livres acquis par le CDI.

L'onglet d'accès aux ressources numériques

Cet onglet ne concerne que les établissements abonnés à des ressources numériques.
Pour les établissements concernés, il est toujours accessible lors de la navigation.

2.1.4.1 Naviguer dans le portail

Nous allons voir comment vos élèves peuvent naviguer dans le portail de l'établissement en utilisant un outil nomade.

La page d'accueil
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En faisant défiler sur l'écran, vos élèves peuvent découvrir les contenus que vous avez ajoutés dans l'espace d'accueil de votre
portail.

Ils peuvent s'ils le souhaitent replier certains contenus en appuyant sur le signe  et les déployer de nouveau en appuyant
sur .
 
  Rappel

Une actualité, un article, une ressource numérique ne peuvent pas être repliés.
 
 
Les ressources numériques
Ceci ne concerne que les établissements ayant souscrit un abonnement à des ressources numériques.
Une fois la ressource activée, elle figure automatiquement dans ce volet.
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Lors de la navigation, vos élèves ont un accès permanent aux ressources numériques. S'ils appuient sur le rectangle bleu
en bas de l'écran, le volet se déploie et affiche toutes les ressources numériques auxquelles l'établissement est abonné. Ils
peuvent alors appuyer sur la ressource voulue pour y accéder.
Pour refermer le volet, il leur suffit d'appuyer de nouveau sur Ressources numériques.
Pour en savoir plus sur les ressources numériques, reportez-vous à la partie 4.4. Ressources Numériques.

Le menu
Nous prendrons comme exemple l'accès aux sélections thématiques par vos élèves.
Pour déployer le menu, il leur suffit d'appuyer sur ce symbole  :



 

© Réseau Canopé 2023                                                  02/2023                                                                                    12

Les différents espaces du portail s'affichent:

•  Lorsqu'ils appuient sur  pour l'espace souhaité, ils découvrent les sections et/ou rubriques qui le composent.
•  Ici donc sur l'espace Club lecture puis dans la section Les concours  sur la rubrique Concours de Bookface.
•  Ils accèdent ainsi aux articles, actualités ... souhaités.

La navigation dans une page
Lorsque vous naviguez dans le portail, 2 boutons apparaissent en bas à droite de la page pour vous aider à vous déplacer
dans la page.

Ces 2 boutons prennent la couleur choisie pour l'espace dans lequel vous vous trouvez.

• 
 
Le bouton  vous permet de remonter rapidement en haut de la page. Il est aussi présent au cours d'une

recherche.

• 
 
Le bouton  vous permet d'afficher la liste des contenus de la page.

•  Si vous appuyez sur celui-ci, un menu s'ouvre reprenant sur fond gris, les titres de tous les contenus de la
page, sur fond coloré et précédé d'une flèche, le contenu sur lequel vous vous trouvez .
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•  Si vous appuyez sur :
•  un des titres, vous êtes repositionné au niveau du contenu sélectionné.
•  la croix,  le menu se referme.

2.1.4.2 L'accès à la recherche

Nous allons voir comment vos élèves peuvent accéder à la recherche à partir du portail de l'établissement en utilisant un
outil nomade.
L'accès au moteur de recherche se fait par un simple appui dans la zone de recherche:

La fenêtre des catalogues guidés se déploie :

Les catalogues guidés
Nous prendrons comme exemple l'accès au catalogue dédié aux mangas du CDI par vos élèves :
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Lorsque l'élève appuie dans la zone de recherche, les catalogues guidés apparaissent.
Après des appuis successifs sur Romans, BD... (livres de fiction), puis sur Mangas (255), il arrive à la présentation des mangas
qu'il peut trouver au CDI.
Ils sont donc ici au nombre de 255.
L'élève peut ainsi faire défiler la page pour les découvrir.

Pour notre exemple, sont indiqués :
•  sur chaque première de couverture, la position du manga.
•   en dessous :

•  le titre,
•  le nom de l'auteur,
•  la  date de publication,
•  l'éditeur,
•  la note moyenne des lecteurs (nombre d'étoiles) et le nombre d'avis laissés (si la fonctionalité a été activée
dans l'administration du  portail),
•  sa disponibilité et accès,
•  la possibilité de le sélectionner.
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S'il souhaite aller plus vite pour regarder leur présentation, il peut choisir de restreindre les données affichées en appuyant

sur .
Le symbole change et l'affichage de toutes les notices est alors réduit à la première de couverture, au titre et à  la note
moyenne des lecteurs et  au nombre d'avis laissés .

Il peut toujours, quand il le souhaite retrouver la présentation d'origine pour toutes les notices trouvées en appuyant sur
.
Pour en savoir plus sur les catalogues guidés, reportez-vous à la partie 2.3.2. Catalogues guidés.
 
 
L'affichage d'une notice
Nous prendrons pour exemple, le premier manga proposé ci-dessus.
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S'affichent d'abord :
•  la première de couverture
•  Un bandeau où se trouvent:

•  cote, disponibilité et accès,
•  la possibilité de le réserver (si la fonctionalité a été activée dans l'administration du  portail),
•  la zone d'exploitation des résultats.

Au scroll, le bandeau décrit ci-dessus reste fixe et d'autres informations apparaissent :

S'affichent d'abord :
•  le support du document,
•  les éléments complémentaires s'ils existent,
•   le titre,
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•  le nom de l'auteur,
•  la  date de publication,
•  l'éditeur,
•  le résumé
•  la note moyenne des lecteurs et le nombre d'avis laissé (si la fonctionnalité a été activée dans l'administration du  portail),
•  l'accès aux avis de lecteurs (un ascenseur permet de les faire défiler),
•  l'accès à des informations complémentaires.
 
 
La recherche sur le catalogue et les contenus CMS du portail
Nous prendrons l'exemple d'un élève voulant trouver des documents sur les objets connectés.

L'élève tape sa requête dans la zone prévue à cet effet et appuie sur .
La recherche se lance et le nombre de résultats s'affiche.

Pour en savoir plus sur la recherche, reportez-vous à la partie 2.3. Rechercher dans le catalogue et le portail.

Affiner la recherche grâce aux tuiles
L'élève a la possibilité d'affiner sa recherche en utilisant l'une des 3 tuiles mises à disposition (Romans, BD... ; Médias,
documentaires... et En ligne) :
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Il lui suffit d'appuyer sur la tuile souhaitée et l'affichage est restreint aux notices concernées.
Pour en savoir plus sur les tuiles, reportez-vous à la partie 2.4.2. les tuiles.

Affiner la recherche grâce aux facettes
L'élève a la possibilité d'affiner sa recherche en utilisant une ou plusieurs des facettes proposées :
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Il lui suffit d'appuyer sur le bouton flottant Affiner la recherche, un volet se déploie avec toutes les facettes proposées.
L'élève sélectionne les facettes souhaitées.
Il peut, si besoin, Effacer la sélection en appuyant sur le bouton correspondant. Pour fermer le volet des facettes, il suffit

d'appuyer sur le symbole .
Sinon, il appuie sur Appliquer la sélection : l'affichage est restreint aux notices concernées par ce choix.

Pour en savoir plus sur les facettes, reportez-vous à la partie 2.4.3. les facettes.
 
  Rappel

L'utilisation des tuiles peut être combinée à celle des facettes.
 
 

2.1.4.3 L'accès au compte usager

Nous allons voir comment vos élèves peuvent accéder à leur compte usager dans le portail de l'établissement en utilisant
un outil nomade.
Lorsqu'un élève appuie sur , le volet du compte usager se déploie :
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Il se présente de la même manière que sur ordinateur.
 
  Rappel

Sur outil nomade, l'accès au Back office pour administrer le portail est tout à fait possible.
 
L'identification
Pour s'authentifier, un usager appuie en bas de ce volet sur S'identifier.
 
  Rappel

Un usager authentifié peut :
•  consulter ses prêts et ses réservations,
•  consulter la liste de ses avis postés avec leur état de modération (si la fonctionnalité a été activée dans
l'administration du portail),
•  accéder à la liste des sélections de notices et des recherches qu'il a enregistrées,
•  accéder directement à la ressource numérique à laquelle l'établissement est abonné.

Pour en savoir plus sur le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2. Le compte usager.
 
La page d'authentification s'ouvre :
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Une fois l'authentification effectuée, la navigation peut se poursuivre et l'accès au compte et aux fonctionnalités qui en
dépendent est permis.
Sur outil nomade, le nom de l'usager authentifié apparaît de cette manière :

Il peut quand il le souhaite se déconnecter en appuyant dans le volet usager sur Déconnexion .

Pour en savoir plus sur l'authentification, reportez-vous à la partie 2.2.1 S'identifier.
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La consultation d'une ressource
Un élève authentifié peut consulter à partir d'un outil nomade, les ressources numériques auxquels l'établissement est
abonné et ce, sans réauthentification.

L'élève appuie sur Ressources numériques pour que le volet se déploie, puis sur la ressource souhaitée et celle-ci s'ouvre
dans une nouvelle page.

Un exemple "d'interaction" : la réservation d'un document
Nous prendrons pour exemple le cas d'un élève authentifié voulant vérifier la présence du livre La vie invisible d'Addie Larue
au CDI afin de le réserver.
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L'élève tape sa requête dans la zone prévue à cet effet et appuie sur .
La recherche se lance dans le catalogue et le résultat s'affiche. Il se rend sur la notice,  appuie sur le symbole  Localiser  puis
sur Réserver le document.
Un message lui demande s'il souhaite réserver le document  La vie invisible d'Addie Larue , il clique sur Réserver.
Un dernier message lui signale que la réservation a été effectuée.
 
  Rappel

Si l'usager ne s'est pas authentifié avant, la page d'authentification apparaît afin que la réservation puisse être
effectuée.
La proposition d'avis sur un document, la sélection de document pour l'enregistrer, l'enregistrement d'une recherche
s'effectuent comme sur un ordinateur.
Pour en savoir plus sur :

•  les avis, reportez-vous à la partie 2.2.3. Mes avis;
•  les sélections, reportez-vous à la partie 2.2.4. Mes sélections;
•  les avis, reportez-vous à la partie 2.2.5. Mes recherches.

 

2.2. Le compte usager
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Une vidéo pour comprendre le compte usager

 
https://vimeo.com/409719275

L'accès au compte usager se trouve en haut à droite du portail.
Lorsque l'usager clique sur , un menu déroulant apparaît ; il permet à l'usager d'accéder à son espace
personnalisé.

  Rappel
A partir de Mon compte, l'administrateur du portail, une fois authentifié, peut accéder à :

•  son espace personnalisé,
•  un lien direct vers l'administration du portail sans avoir à saisir l'URL spécifique.

Pour en savoir plus sur l'accès à l'administration de votre portail, reportez-vous à la partie 3. Administrer le portail.

Le menu Mon compte :

Bouton S'identifier

Cliquer sur S'identifier ouvre la fenêtre d'authentification au portail.

Bouton Mes pêts

Cliquer sur Mes prêts permet à l'usager identifié d'accéder à la consultation de ses prêts et de ses réservations.

Bouton Mes avis
(si activé)

https://vimeo.com/409719275
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Cliquer sur Mes avis permet à l'usager identifié de consulter la liste de ses avis postés avec leur état de modération
(si la fonctionnalité a été activée dans l'administration du portail).

Bouton Mes sélections

Cliquer sur Mes sélections permet à l'usager identifié d'accéder à la liste des sélections de notices qu'il a enregistrées.

  Bouton Mes recherches

Cliquer sur Mes recherches permet à l'usager identifié d'accéder à la liste de ses recherches enregistrées.

Bouton Ressources numériques
(si abonné)

Cliquer sur l'une des ressources proposées permet à l'usager authentifié d'accéder directement à la ressource
numérique à laquelle l'établissement est abonné.

2.2.1. S'identifier

Pour accéder au compte usager, il faut :
•  cliquer sur , en haut à droite du portail :

•  cliquer sur , dans le menu déroulant qui apparaît :
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  Attention !
Dans le cas d'une interconnexion avec un ENT ou PRONOTE :
Le processus d'authentification et de gestion des mots de passe dépend directement de l'ENT ou de PRONOTE.

En cliquant sur , une page Authentification s'ouvre :

Rappel
Seuls les emprunteurs dans BCDI dont les fiches emprunteurs comportent un mot de passe dans le champ Mot de
passe et le champ Compte à Oui disposent d’un compte usager dans e-sidoc.
Pour en savoir plus sur l'activation du compte usager, reportez-vous à la partie 1.4. L'activation du compte usager.

Une fois l'identifiant et le mot de passe saisis, cliquez sur Se connecter.
Le portail e-sidoc s'ouvre et le nom de l'usager apparaît en haut à droite, au dessus de Mon compte :

Il se peut qu'apparaisse sous le nom, à droite de Mon compte, une notification se présentant sous la forme d'un chiffre dans
une pastille orange :
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Cela signifie que l'usager a :
•  un ou des prêts en retard et/ou
•  une ou des réservations mises de côté et/ou
•  un ou des avis à modifier ou validés.

Lorsque l'usager clique sur Mon compte, il voit ce à quoi se rapportent les notifications :

Attention !
Comme précisé sur la page d'authentification, veuillez vous déconnecter lorsque vous avez fini de travailler sur le
portail e-sidoc.

Pour cela, il suffit de cliquer sur , puis sur , au début du menu déroulant.

  Rappel
Le portail déconnecte automatiquement toute personne authentifiée toutes les 2 heures, quelle que soit l'activité.

2.2.2. Mes prêts
 
Lorsque l'usager clique sur Mes prêts à partir de , la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes prêts et
réservations :

Le bouton Mes prêts et réservations permet d'accéder à :
•  Mes prêts en cours (affichés dès l'ouverture lorsque l'usager a des prêts en cours),
•  Mes prêts en retard,
•  Mes réservations (si l'option est activée dans l'administration du portail),
•  Historique des prêts (prêts dont la date de retour est inférieure à 4 mois).

La page Mes prêts en cours est affichée par défaut.
La notification présente au niveau de ce bouton reprend :

•  les prêts en retard
•  les réservations mises de côté.

 
  Rappel

Si vous êtes identifié en tant qu'administrateur, le bouton Mes prêts et réservations affichera toujours 0 et le bouton
Mes réservations n’apparaît pas :



 

© Réseau Canopé 2023                                                  02/2023                                                                                    28

En effet, il n'est pas possible de réserver un document depuis e-sidoc lorsque l'on est connecté en tant
qu'administrateur.
 

Mes prêts en cours

Les prêts en cours sont affichés, avec pour chacun :
•  la Date de prêt,
•  la Date de retour prévue,
•  le Titre du document emprunté qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
•  son Statut, à savoir En cours ou En retard.

Les documents faisant l'objet d'un retard sont signalés à l'usager par :
•  la couleur jaune,
•  le pictogramme "Attention" ,
•  la mention En retard.

De plus, la notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs prêts sont en retard: cette notification reste présente tant
que le ou les documents ne sont pas rendus.

Mes prêts en retard

En cliquant sur Mes prêts en retard, les prêts concernés sont affichés, avec pour chacun :
•  la Date de prêt,
•  la Date de retour prévue,
•  le Titre du document emprunté qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
•  son Statut, à savoir En retard.

  Rappel
La notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs prêts sont en retard: cette notification reste présente tant
que le ou les documents ne sont pas rendus.

Mes réservations
 



 

© Réseau Canopé 2023                                                  02/2023                                                                                    29

 
1' 20 pour consulter l'état de ses demandes de réservations

 
https://vimeo.com/213093403.

 
Attention !
Mes réservations est une fonctionnalité qui doit être activée et paramétrée par le professeur documentaliste depuis
l'administration du portail.
Pour en savoir plus sur l'activation des réservations, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramètres des résultats de
la recherche.

En cliquant sur Mes réservations, les réservations en cours sont affichées, avec pour chacune :
•  la Date de réservation,
•  le Titre du document réservé qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
•  son Statut :

•  En cours de traitement : La demande de réservation est en attente de validation par le professeur
documentaliste dans BCDI.
•  Réservation validée : La demande de réservation a été validé par le professeur documentaliste dans BCDI.
•  Exemplaire mis de côté : Un exemplaire du document réservé a été mis de côté par le professeur
documentaliste.

La notification sur ce bouton indique qu'une ou des réservations ont été validées ou mises de côté pour l'usager : cette
notification reste présente tant que l'usager n'est pas venu emprunter le ou les documents réservés.

  Rappel
Les réservations dont l'Etat dans BCDI est passé à Ex.prêté et Rés. annulée ne sont plus transférées par le connecteur
BCDI/e-sidoc et n'apparaissent donc plus ici.

Pour en savoir plus sur la réservation par un usager, reportez-vous à la partie 2.5.2.4. Réserver un exemplaire.

Historique des prêts

https://vimeo.com/213093403
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En cliquant sur Historique des prêts, les prêts retournés dont la date de retour est inférieure à 4 mois sont affichés, avec
pour chacun :

•  la Date du prêt,
•  la Date de retour,
•  le Titre du document emprunté qui est cliquable (ouverture de la notice dans une nouvelle fenêtre),
•  son Statut, à savoir Historique.

 
  Rappel

Une fois la date des 4 mois dépassée, ces prêts ne sont plus transférés par le connecteur BCDI/e-sidoc depuis la base
BCDI et ne sont donc plus visibles dans e-sidoc.

 
 

2.2.3. Mes avis
 
Lorsque l'usager clique sur Mes avis à partir de , la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes avis :

 
Le bouton Mes avis permet d'accéder à :

•  Mes avis en cours de modération (affichés dès l'ouverture lorsque l'usager a des avis en cours),
•  Mes avis approuvés,
•  Mes avis à modifier,
•  Mes avis brouillons.

En fonction du statut de l'avis, celui-ci sera visible dans le bouton qui lui correspond.

La notification présente au niveau de ce bouton reprend :
•  les avis  à modifier,
•  les avis  approuvés.

Pour en savoir plus sur :
•  la gestion des avis dans l'administration du portail, reportez-vous à la partie 6.1. Les avis de vos usagers.
•  l'ajout des avis par un usager, reportez-vous à la partie 2.5.2.3. Ajouter un avis.

Mes avis en cours de modération
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Un avis en cours de modération est un avis rédigé par l'usager et qui doit être validé par le professeur documentaliste dans
l'administration du portail pour être visible par tous.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :

•  la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
•  le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
•  la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
•  le Statut de l'avis, soit En cours de modération.

Depuis cet écran, il est possible pour chaque avis de :
•  Modifier le commentaire en cliquant sur le bouton correspondant :

•  Modifier la note en cliquant sur le bouton correspondant :

Mes avis approuvés

Un avis approuvé est un avis validé par le professeur documentaliste dans l'administration du portail et donc visible sur le
portail.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :

•  la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
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•  le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
•  la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
•  le Statut de l'avis, soit Approuvé,
•  Un Commentaire éventuel du professeur documentaliste  précédé de la date d'approbation.

La notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs avis ont été approuvés par le professeur documentaliste. Celle-ci reste
présente tant que l'usager ne s'est pas déconnecté de son compte.
De plus, la mention Nouveau! indique à l'usager quel avis vient d'être approuvé.

Mes avis à modifier

 
Un avis à modifier est un avis désaprouvé par le professeur documentaliste dans l'administration du portail.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :

•  la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
•  le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
•   la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
•  les actions possibles, à savoir Publier et Supprimer.

La notification sur ce bouton indique si un ou plusieurs avis ont été désapprouvés par le professeur documentaliste. Celle-ci
reste présente tant que l'usager ne s'est pas déconnecté de son compte.
De plus, la mention Nouveau! indique à l'usager quel avis vient d'être désapprouvé.

Sous le commentaire, apparaissent la mention Avis désapprouvé le, la date et la raison du rejet de celui-ci.
Dans notre exemple, cela donne :

Depuis cet écran, il est possible pour chaque avis de :
•  Modifier le commentaire en cliquant sur le bouton correspondant :
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•  Modifier la note en cliquant sur le bouton correspondant :

Avec le bouton Enregistrer comme brouillon, l'usager peut sauvegarder ses modifications. L'avis est alors déplacé dans Mes
avis brouillons.

Une fois les modifications terminées, il peut cliquer sur Publier pour soumettre à nouveau son avis à la modération du
professeur documentaliste (depuis l'écran de modification ou directement depuis la liste des avis désapprouvés).
L'avis est alors déplacé dans Mes avis en cours de modération.
Il peut également Supprimer l'avis depuis la liste. Celui-ci disparaît alors de Mes avis.

Mes avis brouillons

Un avis brouillon est un avis qui n'a pas encore été soumis au professeur documentaliste par l'usager.
Ces avis sont affichés avec pour chacun :

•  la Date et l'heure de rédaction de l'avis,
•  le Commentaire, précédé du titre du document qui est cliquable (ouverture de la notice sous forme d'un pop-up),
•  la Note, pouvant aller de 1 à 5 étoiles,
•  les actions possibles, à savoir Publier et Supprimer.

Depuis cette liste, l'usager peut :
•  Publier son avis pour le soumettre à la modération du professeur documentaliste. L'avis est alors déplacé dans Mes
avis en cours de modération.
•  Supprimer l'avis. Celui-ci disparaît alors de Mes avis
•  Modifier le commentaire d'un avis en cliquant sur le bouton correspondant :
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•  Modifier la note d'un avis en cliquant sur le bouton correspondant puis, sur l'étoile souhaitée afin d'attribuer la
  noté désirée :

 
  Rappel

Les avis enregistrés comme brouillon sont visibles sur le portail par l'usager authentifié qui en est l'auteur.
 

2.2.4. Mes sélections
 
Lorsque l'usager clique sur Mes sélections à partir de , la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes
sélections :

Les sélections sauvegardées sont affichées avec pour chacune :
•  la Date et l'heure de la sauvegarde,
•  le Titre donné par l'usager et le Commentaire (si renseigné par l'usager),
•  le Nombre de notice(s) contenues dans la sélection,
•  les boutons Modifier et Afficher.

Pour chaque sélection, il est possible d'effectuer une série d'actions.
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Pour en savoir plus sur comment effectuer et enregistrer une sélection, reportez-vous à la partie 2.5.2. Exploiter les résultats.

Prenons pour exemple la sélection intitulée Le Japon :

Modifier le Titre et le Commentaire d'une sélection

Au survol du Titre d'une sélection, la mention apparaît.
Par un clic de souris, le titre et le commentaire deviennent modifiables :

Une fois les modifications effectuées, il suffit de cliquer en dehors des zones de modification pour enregistrer.
Pour notre exemple, cela donne :

Modifier une sélection

Le bouton  dans Mes sélections permet d'ouvrir une des sélections déjà enregistrées afin d'ajouter ou de
supprimer des notices si besoin.
 
  Attention !

Ne pas confondre :
•  Le bouton Ma sélection, située en haut à droite du portail et qui permet d'ajouter des notices au fur et
à mesure de vos recherches,
•  Le bouton Mes sélections, situé dans le menu Mon compte et qui permet de gérer vos sélections déjà
enregistrées.

1er cas : vous n'avez pas ajouté au préalable des notices dans Ma sélection
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Depuis Mon compte / Mes sélections, si vous cliquez sur le bouton  d'une de vos sélections déjà enregistrées,
celle-ci s'ouvre :

 
Ma sélection indique désormais le nombre de notices contenues dans cette sélection.
Il est alors possible de

•  Vider la sélection,
•  retirer de la sélection une ou plusieurs notices,
•  ajouter une ou des notices.

Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Sauvegarder ma sélection.
La fenêtre de sauvegarde s'ouvre avec 3 options possibles :
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Pour en savoir plus sur les options de sauvegarde, reportez-vous à la partie 2.5.2.1. Ajouter à la sélection.

2ème cas : vous avez ajouté au préalable des notices dans Ma sélection

Depuis Mon compte / Mes sélections, si vous cliquez sur le bouton  d'une de vos sélections déjà enregistrées,
la fenêtre suivante s'ouvre :

 
•  Si vous cochez Fusionner les documents, puis cliquez sur Valider, les nouvelles notices que vous avez ajoutées à
Ma sélection vont s'ajouter à votre sélection enregistrée.
Cette nouvelle sélection s'affiche aussitôt. Vous devez ensuite cliquer sur Sauvegarder afin de la conserver.

•  Si vous cochez Remplacer les documents, puis cliquez sur Valider, les notices que vous avez dans Ma sélection vont
remplacer celles de votre sélection enregistrée.
Cette nouvelle sélection s'affiche aussitôt. Vous devez ensuite cliquer sur Sauvegarder afin de la conserver.

Afficher une sélection
Le bouton Afficher permet d'afficher la sélection dans votre navigateur.
Pour notre exemple, cela donne :
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Ma sélection reste vide : vous ne pouvez pas agir ici sur le contenu de la sélection mais le consulter, l'imprimer /l'exporter
ou l'envoyer .
Pour en savoir plus sur les fonctions imprimer, envoyer et exporter, reportez-vous à la partie 2.5.2.2. Imprimer / exporter,
envoyer, citer.

Supprimer une sélection
Pour supprimer une sélection :

•  cochez la ou les sélections à supprimer, à droite de la liste de sélection,
•  cliquez sur Supprimer la sélection (boutons à droite de la liste, en haut et en bas) :

Un message vous confirme la suppression : 
 
  Rappel

Si vous êtes identifié en tant qu'administrateur, certaines de vos sélections ne peuvent pas être supprimées si
celles-ci sont associées à une sélection thématique :

Si vous voulez la supprimer, il vous faudra, au préalable, supprimer la sélection thématique associée depuis
l'administration du portail pour pouvoir ensuite supprimer cette sélection.
 

2.2.5. Mes recherches
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Lorsque l'usager clique sur Mes recherches à partir de , la fenêtre s'ouvre directement sur le bouton Mes
recherches :

Les recherches sauvegardées sont affichées avec pour chacune :
•  la Date et l'heure de la sauvegarde,
•  le Titre donné par l'usager et le Commentaire (si renseigné par l'usager),
•  les boutons Modifier et Afficher.

Pour chaque recherche, il est possible d'effectuer une série d'actions.
Pour en savoir plus sur comment effectuer et enregistrer une recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche.

Prenons pour exemple la recherche intitulée Le Street Art :

Modifier le Titre et le Commentaire d'une recherche

Au survol du Titre d'une recherche, la mention apparaît.
Par un clic de souris, le titre et le commentaire deviennent modifiables :

Une fois les modifications effectuées, il suffit de cliquer en dehors des zones de modification pour enregistrer.
Pour notre exemple, cela donne :

Modifier une recherche
Le bouton Modifier permet d'ouvrir la recherche et de modifier ses paramètres si besoin (termes recherchés, tuiles, facettes,
classement...) :
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Une fois les modifications effectuées, vous devez ensuite cliquer sur  afin de conserver vos
modifications.
Pour en savoir plus sur comment sauvegarder une recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche.

Afficher une recherche
Le bouton Afficher permet d'afficher votre recherche dans votre navigateur.
Pour notre exemple, cela donne :
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Vous ne pouvez pas agir ici sur les paramètres de la recherche mais en consulter les résultats, les imprimer / envoyer ou
les exporter.
Pour en savoir plus sur les fonctions imprimer, envoyer et exporter, reportez-vous à la partie 2.5.2.2. Imprimer / exporter,
envoyer, citer.

Supprimer une recherche
Pour supprimer une recherche :

•  cochez la ou les recherche(s) à supprimer, à droite de la liste,
•  cliquez sur Supprimer la sélection (boutons à droite en haut et en bas de la liste) :

Un message vous confirme la suppression : 
 
  Rappel

Si vous êtes identifié en tant qu'administrateur, certaines de vos recherches ne peuvent pas être supprimées si celles-
ci sont associées à une sélection thématique :
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Si vous voulez la supprimer, il vous faudra, au préalable, supprimer la sélection thématique associée depuis
l'administration du portail pour pouvoir ensuite supprimer cette recherche.
 

2.2.6. Mes ressources numériques
 
Lorsque l'usager clique sur , le menu déroulant propose les ressources numériques auxquelles il a accès :

Vous pouvez alors cliquer sur la ressource voulue pour y accéder.

Pour en savoir plus sur la gestion des ressources numériques, reportez-vous à la partie 4.4. Ressources numériques.

2.3. Rechercher dans le catalogue et le portail

Le portail e-sidoc vous permet de rechercher, de manière simple et efficace:
•  des ressources physiques et numériques dans le catalogue du CDI,
•  des contenus CMS du portail (en dehors des flux RSS, images, et contenus visibles uniquement de l'administrateur).

 
 

Une vidéo pour comprendre les catalogues guidés et la recherche simple dans e-sidoc

 
https://vimeo.com/401285690

 
L'accès se fait à partir de la barre de recherche qui se trouve en haut du portail, en zone centrale, accessible depuis tous
les écrans :

Il n'est pas nécessaire d'être authentifié pour utiliser la recherche en tant qu'usager.

  Le conseil utile !

https://vimeo.com/401285690
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Si vous ne souhaitez pas qu'un contenu CMS soit trouvé lors d'une recherche par vos usagers (exemple : article en
cours de rédaction, sélection thématique dépubliée, espace en cours de construction...), il suffit d'opter pour une
visibilité Administrateurs.

La Recherche simple
Elle permet à l'usager de rechercher rapidement et efficacement dans le catalogue et dans les contenus du portail. C’est le
mode de recherche à privilégier car il permet de couvrir la grande majorité des recherches effectuées par les usagers, élèves
et enseignants.
L'usager peut effectuer tout type de recherches, en tapant une requête (nom, titre, sujet...) sans avoir à choisir, au préalable,
le ou les champs sur lesquels elle va porter.
L'algorithme de recherche se charge alors de faire apparaître, dès les premiers résultats, les documents les plus pertinents.

De plus, au clic, dans la zone de recherche, se déplie la zone Découvrir :

Elle vous permet de découvrir les collections du CDI, de manière guidée, à travers plusieurs catalogues : par exemple les livres
documentaire, les fictions selon leur nature...

Les autres modes de recherche
La Recherche simple permet de couvrir la grande majorité des recherches effectuées par les usagers, élèves et enseignants.
Il est proposé également deux autres modes de recherche, permettant de sélectionner des critères précis de recherche :

•  la Recherche avancée : accessible aux usagers pour un type de recherche particulier, comme une recherche à partir
de références bibliographiques précises,
•  la Recherche experte : accessible uniquement à l'administrateur du portail.

La Recherche avancée
Pour y accéder, il faut cliquer dans la barre de recherche : le menu Découvrir apparaît et le lien vers la Recherche avancée
se situe en bas à droite :

Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur la Recherche avancée :
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En fonction des critères choisis, la requête s'effectue sur certains champs qui peuvent être combinés entre eux avec des
opérateurs booléens.
Un clic en bas à droite sur Recherche simple vous permet de revenir à ce mode de recherche quand vous le souhaitez.

La Recherche experte
Ce mode de recherche n'est utilisable que par l'administrateur du portail. Vous devez donc être au préalable authentifié en
tant qu'administrateur.
Une fois authentifié, il faut cliquer dans la barre de recherche : le menu Découvrir apparaît et le lien vers la Recherche experte
se situe en bas à droite :

Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur la Recherche experte :
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En fonction des critères choisis, la requête s'effectue sur certains champs qui peuvent être combinés avec les opérateurs
booléens.
Le nombre de champs proposés ici est beaucoup plus important qu'en mode avancé.
Un clic en bas à droite sur Recherche simple vous permet de revenir à ce mode de recherche quand vous le souhaitez.

2.3.1. La recherche simple
 
Le moteur permettant de rechercher, dans le catalogue du CDI et les contenus du portail, est disponible à l'aide de la barre
de recherche sur toutes les pages d' e-sidoc :

Il a été conçu pour optimiser et faciliter les requêtes lancées par vos usagers, élèves et enseignants.
Pour cela, différents traitements sont effectués, de manière totalement invisible pour l'usager, et sont utilisés pour rendre
les recherches plus efficaces.
Un certain nombre de ces traitements sont communs à l'ensemble des modes de recherche (simple, avancé et expert) mais
sont particulièrement efficients pour la recherche simple.
 
Remarque : Ceci n'a aucune incidence sur l'affichage dans le portail, que ce soit au niveau de la requête saisie ou de
l'affichage des notices dans les résultats de recherche.
 
Afin d'appréhender le fonctionnement du moteur de recherche d'e-sidoc, nous allons partir de plusieurs situations de
recherche.
Nous aborderons la recherche spécifique des contenus CMS en fin de page.
 
1er exemple : la recherche d'un document particulier
Un usager recherche le livre de Molière, Les précieuses ridicules.
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Cas 1 : il connaît précisément le titre du livre
Il saisit exactement : Les précieuses ridicules.
 
Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?

•  les mots saisis sont reliés par l'opérateur booléen ET de manière implicite,
•  la recherche s'effectue sur tous les champs disponibles : Titre, Résumé, Auteurs, Collection, Editeurs,
Descripteurs (y compris les Employés pour et les termes spécifiques), Genres, Natures, Support et Mots clés,
•  l'importance est donné à l'ordre exact des mots recherchés (en Titre et Résumé) et tous les mots sont recherchés
(en dehors des mots vides dans le cas du Résumé).

 
Un résultat de recherche n'a pas le même "poids" selon le champ dans lequel sont trouvés les mots saisis et l'ordre dans
lequel ils se présentent.
La priorité est donnée au titre dans l'ordre exact : un résultat, comportant les mots recherchés dans le Titre et dans l'ordre
dans lequel ils ont été saisis, arrivera avant un résultat comportant les mots dans le Titre mais dans le désordre.
 
Remarque : Les guillemets sont inutiles pour la recherche d'expression puisque le moteur de recherche prend en compte
l'ordre exact des mots de la requête saisie.
Pour notre exemple, "Les précieuses ridicules" donnera le même résultat que Les précieuses ridicules.
 
Cas 2 : il ne connaît pas le titre exact
Il saisit : précieuse ridicule.
 
Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?
Elle est traduite afin de trouver les mots :

•  saisis au singulier ou pluriel de manière indifférenciée (précieuse, précieuses),
•  accentués ou non (précieuses, precieuses),
•  en majuscules ou minuscules (Précieuses, précieuses),
•  au féminin ou masculin (précieuses, précieux).

 
Cas 3 : il connaît une partie du titre et l'auteur
Il saisit : Ridicule Molière
 
Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?
La recherche s'effectue sur tous les champs disponibles : Titre, Résumé, Auteurs, Collection, Editeurs, Descripteurs (y
compris les Employés pour et les termes spécifiques), Genres, Natures, Support et Mots clés,
Le mot Molière pourra être trouvé dans le champ Auteurs.
De la même manière, il est donc possible de chercher par exemple les romans policiers d'Agatha Christie disponibles au CDI
en saisissant : romans policiers Christie
 
Dans ces 3 cas, l'usager trouvera en tête des résultats, la pièce de théâtre qu'il recherche :
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En fonction des résultats obtenus, il peut être intéressant d'utiliser les tuiles et les facettes afin de cibler la recherche.
Par exemple, les mots recherchés pour le titre d'un roman peuvent se trouver dans des titres de documentaires (presse,
site web, livres...).
Un clic sur la tuile ROMANS, BD permet de trouver rapidement le roman en question.
 
Exemple d'une recherche pour trouver le roman de Camus L'étranger avec une recherche uniquement sur le terme
étranger :

Tuile TOUS Tuile ROMANS, BD

 
Pour en savoir plus sur l'utilisation des :

•  Tuiles, reportez-vous à la partie 2.4.2. Les tuiles,
•  Facettes, reportez-vous à la partie 2.4.3. Les facettes.

 
 
2ème exemple : une recherche thématique
Un usager recherche des documents sur les phénomènes climatiques extrêmes en Asie.
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Il saisit : ouragan en Asie.

Comment cette recherche est traduite par le moteur d'e-sidoc ?
•  les mots saisis sont reliés par l'opérateur booléen ET de manière implicite,
•  l'algorithme de recherche prend en compte les termes équivalents des descripteurs Motbis (ou Thesagri) ainsi
que les termes spécifiques (autopostage descendant),
•  les résultats comportant le mot recherché en Descripteurs a plus de "poids" que ceux comportant les Employé
pour et beaucoup plus que les termes spécifiques.

 
Dans notre exemple, sont pris en compte :

•  le terme typhon (qui est le terme approprié pour les pays asiatiques) : il s'agit d'un terme employé pour cyclone
tropical, tout comme le terme ouragan,
•  le terme Inde : il s'agit d'un spécifique de 3ème niveau du terme Asie.

  Rappel
Pour affiner la recherche sur un support, une nature de document (fiction, documentaire), une date, un sujet, ... vous
pouvez utiliser les Tuiles et Facettes en résultats de recherche.

 
 
Ce qu'il faut retenir
 

 
25' 00 pour comprendre le mode de recherche simple
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https://vimeo.com/401285690.

 
•  L'opérateur ET est implicite. Il n'est pas nécessaire de saisir cet opérateur, ni son équivalent en anglais (tout
comme les autres opérateurs).

 
•  La recherche s'effectue sur tous les champs disponibles : il est possible de croiser une recherche entre l'Auteur et
la Nature du document par exemple.

 
•  Les champs n'ont pas tous le même "poids" : par exemple, le champ Titre a plus d'importance que le Résumé,
l'Auteur que la Collection...

 
•  L'ordre des mots est important : un résultat comportant les mots dans l'ordre de la requête, en Titre ou en
Résumé, arrivera avant celui pour lequel les mots sont dans le désordre.
Les guillemets sont traités comme des séparateurs, il est donc inutile de les taper pour chercher une expression
exacte.
 
•  Genre et nombre : un terme saisi au masculin sera également trouvé au féminin (et inversement) ; un terme saisi
au singulier sera aussi trouvé au pluriel (et inversement).
 
•  Pour limiter les risques de silence que pourrait occasionner la saisie des majuscules et minuscules ou les accents,
tous les mots sont passés en minuscules non accentuées. Par exemple, El Niño devient el nino.
De la même manière le caractère point "." est supprimé, pour faciliter la recherche des sigles par exemple (U.S.A
devient usa), ainsi que tous les séparateurs comme le tiret (sauf dans le cas des nombres comme 1914-1918).
Pour rappel, ceci n'a aucune incidence sur l'affichage dans le portail, que ce soit au niveau de la requête saisie ou
de l'affichage des notices dans les résultats de recherche.
 
•  Dans le cas des Descripteurs du thésaurus, la recherche s'effectue également sur les termes équivalents et sur les
spécifiques, la priorité étant donné aux résultats comportant le Descripteur.
 
 

Le cas de la recherche des contenus CMS
Il est possible, à partir du moteur de recherche d'e-sidoc, de retrouver, pour tout usager, les contenus que vous publiez
régulièrement : actualités sur l’activité pédagogique du CDI, sitothèques ou sélections de documents en fonction des projets
menés dans l'établissement...

 

https://vimeo.com/401285690
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Exemple d'articles consacrés à la présentation et l'utilisation du portail e-sidoc

Les contenus recherchés
Le moteur permet de rechercher les contenus CMS suivants :

•  actualités et groupes d'actualités,
•  articles et groupes,
•  sélections thématiques et groupes,
•  ressources numériques et groupes,
•  diaporamas,
•  sites internet, catégories et sitothèques,
•  espaces et rubriques.

Les contenus exclus des résultats de recherche sont :
•  flux RSS,
•  images seules (non utilisées dans un diaporama),
•  contenus visibles uniquement de l'administrateur.

  Le conseil utile !
Si vous ne souhaitez pas qu'un contenu CMS soit trouvé lors d'une recherche par vos usagers (exemple : article en
cours de rédaction, sélection thématique dépubliée, espace en cours de construction...), il suffit d'opter pour une
visibilité Administrateurs.

Les champs interrogés
La recherche s'effectue sur les champs suivants :

•  Titre,
•  Description,
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•  Date de création pour tous les contenus ou Date de modification dès que le contenu est modifié. Cas particulier
pour les Actualités : si elle est complétée, c'est la Date de publication affichée qui est prise en compte,
•  Intitulés pour les espaces et rubriques,
•  Tags recherche usagers.

 
  Rappel

Les tags de gestion Tags backoffice administration ne sont pas pris en compte dans le cas de la recherche usager.
 
  Le conseil utile !

Il peut être intéressant de publier un ou des articles présentant le portail e-sidoc et son utilisation à vos usagers. Si
vous rédigez ce type de contenu, pensez à indiquer en Tag recherche usagers, le terme esidoc (sans tiret) et non
e-sidoc (avec le tiret). En effet, pour trouver en recherche usager la forme e-sidoc, il faut, soit saisir le tiret, soit le
remplacer par un espace, ce que vos usagers feront rarement dans ce cas.

 
 
L'affichage des résultats
Pour plus de lisibilité des résultats de recherche, il existe un affichage spécifique pour les contenus CMS. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la partie 2.4.6. L'affichage des contenus CMS.
Si vous avez activé la facette Type de document, ces contenus sont mis en évidence à l'aide de valeurs dédiées. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la partie 2.4.3. Les facettes.
Ils sont également accessibles depuis la tuile En ligne. Pour en savoir plus sur l'utilisation des tuiles, reportez-vous à la
partie 2.4.2. Les tuiles.
 
  Rappel

Les contenus CMS peuvent être ciblés par l'administrateur du portail en Recherche experte à l'aide du champ Source.
Pour en savoir plus, reportez vous à la partie 2.3.4. La recherche experte pour l'usager administrateur.

 
 

2.3.2. Catalogues guidés
 

En recherche simple, lorsque l'on clique dans la barre de recherche, l'option Découvrir s'ouvre automatiquement :

 
Cette option permet de découvrir les collections du CDI à travers plusieurs catalogues.
Ces catalogues prédéfinis, au nombre de 7, sont constitués en fonction de la nature, du type ou du support des documents.
Pour cela, une équation, enregistrée par défaut, est lancée sur votre fonds documentaire dans e-sidoc, pour chacun de ces
catalogues.
Ainsi, toute nouvelle saisie dans votre fonds, trouvée par cette équation, est automatiquement prise en compte dans le
catalogue correspondant.

L'affichage de ces catalogues est paramétrable :
•  vous pouvez ne pas faire apparaître le catalogue,
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•  vous pouvez choisir entre plusieurs regroupements pour certains catalogues.

  Rappel
Pour en savoir plus sur le paramétrage des catalogues guidés et les regroupements proposés, reportez-vous à la
partie 3.2.2.3. Catalogues guidés du paramétrage.

Chaque catalogue est décliné en sous-entrées : un clic sur le bouton correspondant permet de déplier cette arborescence.
Pour chaque sous-entrée est précisé, entre parenthèses, le nombre de documents présents dans celle-ci.

En cliquant sur le bouton correspondant à chaque entrée, on affiche les notices contenues dans cette catégorie.
Quel que soit le catalogue (avec ou sans regroupement), les notices sont affichées selon la date de parution, de la plus récente
à la plus ancienne.
En affichage des résultats des catalogues, vous pouvez utiliser les facettes et les options de classement comme dans tout
résultat de recherche.
Pour en savoir plus sur les options d'affichage, reportez-vous à la partie 2.4. Affichage des résultats.

Il est possible de remonter dans l'arborescence en utilisant le fil d'Ariane en haut de l'écran :

  Rappel
Si l'option Aucun regroupement a été choisie en paramétrage, le catalogue affiche directement l'ensemble des
notices correspondant à celui-ci, sans proposition de sous-entrées.

Dans chaque catalogue guidé il est possible d'effectuer une recherche thématique:

Par exemple, un usager cherche les albums sur le thème de l'Asie :

  Rappel
Tous les principes de la Recherche simple s'appliquent ici. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de celle-ci,
reportez-vous à la partie 2.3.1. La recherche simple.
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  Attention !
Pour le catalogue guidé des Revues, journaux, magazines la recherche n'est proposée qu'une fois un titre de presse
sélectionné. La recherche porte alors sur les notices de dépouillement des articles de ce titre.
Ceci n'est possible que si vous avez choisi le Classement alphabétique.

 
 
Romans, BD... (livres de fiction)
Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :

Support = Livre et Types nature = Fiction
 
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :

•  le Regroupement par début de cote : à utiliser si la cote de vos exemplaires de fiction dans BCDI débutent par
une lettre (exemples : P = Poésie, R = Roman, T = Théâtre...).

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI :

Cote = A- (pour les Albums)
Cote = BD- (pour Bandes dessinées)
Cote= C- (pour les Contes, fables)
Cote = M- (pour les Mangas)
...

Vous pouvez retrouver l'ensemble des valeurs dans la partie 3.2.2.3. Catalogues guidés du paramétrage.
 

•  le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de fiction
(classe 8).

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires
commençant par 8 dans BCDI.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.

Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe 8 Littérature, la subdivision et son libellé.
 
 
Policiers, fantastiques... (livres de fiction)
Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :

Support = Livre et Types nature = Fiction
 
Un seul regroupement est proposé : par genre fictionnel.
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Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Genres dans BCDI :

Genres = Animalier
Genres = Autobiographie
Genres = Aventure
Genres = Dystopie
...
 

 Attention !
Seules les valeurs de la nomenclature livrée avec BCDI pour le champ Genres sont utilisées, à savoir : Animalier,
Autobiographie, Aventure, Classique, Dystopie, Fait de société, Fantastique, Heroic fantasy, Historique, Horreur,
Humour, Légende, Merveilleux, Policier, Science-fiction, Sentimental, Sport, Thriller, Vécu, Western.
Remarque : la valeur Classique de BCDI est affichée Les classiques dans e-sidoc.
 
Les notices dont le champ Genres comporte des valeurs différentes de celles de cette liste n'apparaissent pas dans
ce catalogue.

 
 
Livres documentaires
Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :

Support = Livre sauf Types nature = Fiction
 
Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.

 
Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans BCDI pour
l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
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Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

  Rappel
Si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de fiction (classe 8), ces documents ne seront pas
affichés dans le catalogue Livres documentaires car leur champ Types nature est complétée par la valeur Fiction.

Dictionnaires, encyclopédies...
Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :

(Natures = Atlas ou Natures = Dictionnaires ou Natures = Encyclopédies ou Natures = Répertoires, annuaires) et
Types nature = Documentaire

 
Remarques :

Les valeurs de Natures correspondant à la catégorie "usuels" de la nomenclature livrée avec BCDI sont
recherchées.
Les notices dont le champ Natures comporte des valeurs différentes de celles de cette liste n'apparaissent pas dans
ce catalogue.

 
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :

•  le Regroupement par nature : 4 sous-entrées sont proposées à partir des valeurs du champ Natures de BCDI.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est lancée uniquement sur la valeur correspondante du champ Natures.
 

•  le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires d'usuels.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI pour l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

 
 
Manuels
Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices de votre base est la suivante :

Support = Livre et Natures = Manuel- et Types nature = Documentaire
 
Remarque : Toutes les valeurs commençant par Manuel (Manuel, Manuel d'enseignement, Manuel scolaire...) du champ
Natures sont trouvées.

 
Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.
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Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans BCDI pour
l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.
 
 
Revues, journaux, magazines
Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices générales de votre base est la suivante :

Support = Périodique et Type Notice = Notice générale
 
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :

•  le Classement alphabétique : les périodiques sont présentées par ordre alphabétique de titre de collection (les
collections commençant par un chiffre ou nombre en premier).

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Collections dans BCDI :
Collections = 0-
...
Collections = A-
Collections = B-
...

 
•  le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de
périodiques.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI pour l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.

  Rappel
Pour le catalogue guidé des Revues, journaux, magazines la recherche n'est proposée qu'une fois un titre de presse
sélectionné. La recherche porte alors sur les notices de dépouillement des articles de ce titre.
Ceci n'est possible que si vous avez choisi le Classement alphabétique. Avec un Regroupement par cote Dewey la
recherche ne porte que sur les notices générales de périodiques et non sur les notices de dépouillement des articles.
Elle permet par exemple de retrouver un titre de revue à partir d'un mot recherché.
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Vidéos
Pour constituer ce catalogue, l'équation lancée sur les notices générales de votre base est la suivante :

(Support = CD-Photo ou Support = DVD-vidéo ou Support = Film ou Support = Vidéocassette ou Support =
Vidéodisque) et Type Notice = Notice générale

Dans ce catalogue, s'ajoute les notices du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE marquées avec la mention "Vidéos" (si
vous êtes abonnés).
 
Il est possible d'afficher ce catalogue selon 2 regroupements en paramétrage :

•  le Regroupement par support : 6 sous-entrées sont proposées à partir des 5 valeurs possibles du champ Support
de BCDI auxquelles s'ajoute l'entrée Vidéos pour les vidéos en ligne (réservoir Mémodocnet et Educ'ARTE).

•  le Regroupement par cote Dewey : si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de vidéos.

Pour chacune des sous-entrées, l'équation est complétée à l'aide des valeurs du champ Cote d'Exemplaires dans
BCDI pour l'ensemble des classes de la Dewey.
Il est possible de descendre dans l'arborescence de la Dewey jusqu'à 4 niveaux maximum.
Chaque entrée présente la couleur de la marguerite de la classe en question, la subdivision et son libellé.
 

  Attention !
Avec un regroupement par cote Dewey, les vidéos issues du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE  n'apparaîtront
pas dans ce catalogue guidé.

 
 

2.3.3. La recherche avancée

L'accès à la Recherche avancée apparaît lorsque l'on clique dans le bandeau de recherche, sous les catalogues de Découvrir :

Ce mode de recherche permet de sélectionner des critères précis de recherche :
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Contrairement à la Recherche simple, tous les champs ont le même "poids". En effet la pondération n'est pas utile dans ce
cas, puisque la recherche s'effectue dans les champs sélectionnés en critères de recherche.
Le bouton Effacer réinitialise complètement le formulaire de recherche.
Le bouton Chercher permet de lancer la recherche.

Remarque
C'est un  ET implicite qui  reliera les critères sélectionnés.
Exemple : si vous choisissez le filtre Fictions et en Auteurs, Victor Hugo, la requête lancée sera :

Fictions ET Victor Hugo

Les filtres
2 filtres sont proposés :

Le type de document recherché

Le critère prédéfini est Tous.
D'un clic, vous pouvez restreindre  la recherche  soit :

•  aux Fictions  pour trouver toutes les notices qui ont une valeur Fiction en Types nature dans BCDI.
•  aux Documentaires pour trouver toutes les notices qui ont une valeur autre que Fiction en Types nature dans BCDI
•  aux documents  En ligne  : pour trouver toutes les notices dont le champ BCDI Type de document est Ressource
en ligne, celles des ressources numériques auxquelles vous êtes abonné et disposant d'un réservoir, les contenus
CMS de votre portail.

La date de parution

Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez rechercher les documents les plus récents en sélectionnant :

•   Moins d'un mois,
•   Moins de 3 mois,
•   Moins de 6 mois,
•  Moins d'1 an.

Si vous souhaitez personnaliser la date, sélectionnez Autres dates. Cette fenêtre s'ouvre :
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A partir de celle-ci, vous pouvez choisir :
•  Date spécifique : une date en particulier à l'aide des listes Jour, Mois, Année,
•  Jusqu'au : jusqu'à une date donnée,
•  A partir de : depuis une date donnée,
•  Plages de dates : deux dates déterminant la plage de temps souhaitée.

Les principaux critères
Ils sont présentés en fonction des champs les plus fréquemment utilisés lors d'une recherche.

Fonctionnement des champs avec zone de saisie
L'exemple sera pris ici avec le champ Thèmes mais le fonctionnement décrit est applicable pour tous les champs de ce type.
•  Un clic dans le champ du critère souhaité permet l'ouverture d'une zone de saisie :

•  Cliquez dans cette zone pour taper le terme souhaité
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•  Puis cliquez sur le bouton Valider. Votre saisie apparaît ainsi :

•  Vous pouvez si souhaité, ajouter d'autres termes en procédant de la même manière :

C'est ici un OU implicite qui relie ces deux termes.
Dans le cas ci-dessus seront recherchés des documents concernant la forêt ou l'Amazonie. Des documents relatifs à
ces deux termes peuvent être trouvés, mais ce n'est pas le but de cette requête.
Donc, si vous souhaitez un ET implicite entre deux termes, il faut les mettre dans la même zone de saisie :

Ce qui donne ceci après validation :

Ici, seront recherchés des documents qui concernent la forêt et l'Amazonie.
•   Si vous souhaitez exclure un terme, procédez ainsi :
 Saisissez le terme à exclure, puis cliquez sur Exclure des résultats :

Après validation, le terme apparaît en rouge et barré :

dans cet exemple  seront recherchés des documents qui concernent la forêt sauf l'Amazonie.

•  La  qui s'affiche au bout du champ dès qu'un ou des termes sont saisis, permet d'un clic, de vider ce dernier de son
contenu.

Fonctionnement des champs avec sélection dans une liste
Certains champs disposent d'une liste de valeurs dans laquelle vous devez sélectionner au moins une valeur, à savoir : Type

de document comme Natures, Genres, et Langues accessibles après un clic sur le bouton .
Cette liste s'ouvre automatiquement dès que vous cliquez dans le champ d'un de ces critères.
Les valeurs sont présentées par ordre alphabétique. Après chaque valeur est indiqué le nombre de notices concernées.
Exemple de la liste du champ Type de document :
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•  Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs dans la liste.
•  Une fois votre sélection faite, cliquez sur le bouton valider.

Dans le cas ci-dessus, e-sidoc cherchera les notices qui comporte un type de document Livres OU Revues, journaux, magazines.
•  Il est possible :

•  de supprimer une des valeurs sélectionnées en cliquant sur la croix présente après chaque valeur.
•  d'exclure une valeur en la sélectionnant puis cliquant sur Exclure des résultats :

Après validation, le terme apparaît en rouge et barré :

•  La  qui s'affiche au bout du champ dès qu'un ou des critères sont choisis, permet d'un clic, de vider ce dernier de son
contenu.

Détails des premiers critères disponibles

Les critères sont présentés en fonction de leur fréquence d'usage.

•  Thèmes
La recherche s'effectue sur les champs : Titre, Résumé et Descripteurs.
Ces champs ont des "poids" égaux.
Remarque
Dans le cas d'une recherche uniquement thématique, il est plus efficace d'utiliser la Recherche simple.

•  Titre
Il est possible de chercher des mots d'un titre.
Remarque
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La priorité est donnée au titre dans l'ordre exact : un résultat, comportant les mots recherchés dans le Titre et dans l'ordre
dans lequel ils ont été saisis, arrivera avant un résultat comportant les mots dans le Titre mais dans le désordre.

•  Auteurs
Il est possible de chercher des mots du nom d'un Auteur.
  Rappel

Si vous souhaitez effectuer une recherche sur deux auteurs simultanément, procédez ainsi :
•  Tapez le nom du 1er auteur puis cliquez sur le bouton Ajouter un terme.
•  En dessous, apparaît l'opérateur booléen ET ainsi qu'un nouveau champ.
•  Tapez le nom du second auteur, puis cliquez sur le bouton Valider.

La requête se présente ainsi : .

•  Type de document
Ce champ dispose d'une liste qui s'appuie sur les valeurs du champ Support de BCDI :

•  Autres pour Affiche, Brochure, Classeur, Carte, Dessin, Diapositive, Disquette, Dossier, Microfiche, Transparent,
Valise Boîte, Autre, Plan, Planche, Son, Image animée, Multisupport ;
•  Audios pour Bande son, Cassette audio, Disque compact, Disque vinyle ;
•  Cédéroms pour Cédérom, DVD-ROM, Ressource électronique ;
•  Jeux pour Jeu ;
•  Livres pour Livre ;
•  Pages du portail pour les contenus CMS ;
•  Photographies pour photographie et Image fixe ;
•  Revues, journaux, magazines pour Périodique ;
•  Sites internet pour Internet ;
•  Sélection de documents pour les Sélections thématiques ;
•  Vidéos pour CD-photo, DVD-vidéo, Film, Vidéocassette, Vidéodisque.

Les autres critères
Au clic sur le bouton Autres Critères cette fenêtre s'ouvre :

Le fonctionnement des champs est le même que celui décrit précédemment.
Les critères sont ici aussi présentés en fonction de leur fréquence d'usage.

Natures
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Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Natures (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Genres (policier, aventure...)

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Genres (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Editeurs
Il est possible de chercher des mots du nom d'un Editeur.

Collection
Il est possible de chercher des mots du nom d'une Collection.

Langues

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Langues de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée). Dans e-
sidoc, ces valeurs n'affichent pas le code de la norme ISO 639 comme dans BCDI.
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

EAN/ISBN/ISSN
Il est possible de lancer une recherche sur un numéro normalisé particulier (50 au total).
La recherche peut s'effectuer avec  pour séparateur : une virgule, un point-virgule, un espace.
Vous pouvez aussi y copier-coller un lot de numéros normalisés issu d'un fichier txt comme ceci :

Fichier txt :  Dans e-sidoc :
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  Rappel
Le traitement de la requête et des index de recherche dans le moteur d'e-sidoc, tels que le passage de tous les
mots en minuscules non accentuées, la suppression des séparateurs, du caractère point..., est également appliqué
en Recherche avancée afin de limiter les risques de silence, sans aucune incidence sur l'affichage dans le portail

Le bouton Modifier
Lorsque l'on est en Recherche avancée, dans les résultats de recherche apparaît le bouton Modifier :

Il permet, lorsque l'on clique dessus, de revenir sur le formulaire de recherche afin de pouvoir modifier le ou les critères de
recherche souhaités.

2.3.4. La recherche experte pour l'usager administrateur
 

La Recherche experte est accessible uniquement à l'administrateur du portail depuis l'interface usager.
Dès que vous êtes connecté en administrateur, l'accès à ce mode de recherche apparaît :

•  dans la fenêtre Mon compte
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•  lorsque vous cliquez dans le bandeau de recherche, sous les catalogues de Découvrir :

 
Pour en savoir plus sur l'authentification en tant qu'administrateur, reportez-vous à la partie3. Administrer le portail.

Ce mode de recherche permet de sélectionner des critères précis de recherche :
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La recherche experte fonctionnant de la même manière que la recherche avancée, le fonctionnement général ne sera pas
repris ici.
Pour en savoir plus sur ce dernier, reportez-vous à la partie 2.3.3. La recherche avancée.

Les filtres
3 filtres sont proposés :

La source
Les résultats de recherche dans e-sidoc comportent des contenus issus de différentes provenances : les notices de votre
base BCDI, les notices des réservoirs pour les ressources auxquelles vous êtes abonné, les contenus que vous avez rédigés
ou ajoutés dans votre portail.
Ce premier filtre permet donc de sélectionner la source des contenus disponibles dans votre catalogue.

•   Contenus CMS

La liste présente les différents types de contenus publiés dans votre portail.
Seront trouvés seulement les contenus qui n'ont pas la visibilité Administrateurs.
Les valeurs se présente sous forme d'une la liste à cocher :

•  Contenus CMS correspond à l'intégralité des contenus CMS listé ci-dessous.
•  Actualités correspond aux actualités et groupes d'actualités présents en cours de publication.
•  Articles correspond aux articles et groupes d'articles.
•  Diaporamas correspond aux groupes d'images.
•  Ressources numériques correspond aux ressources numériques présentes, activées ou non.
•  Rubriques correspond aux espaces et rubriques.
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•  Sites internet correspond aux sites, catégories et sitothèques.
•  Sélection de documents correspond aux sélections thématiques et groupes de sélections.

•  Notices de l'établissement

Correspond aux notices exportées depuis votre base BCDI.

•  Memofiches, Memodocnet

Ces cases à cocher ne s'affichent que si vous êtes abonné à ces ressources.
•  Mémodocnet correspond aux notices du réservoir Mémodocnet.
•  Mémofiches correspond aux notices du réservoir Mémofiches.

•  Ressources numériques

Elles correspondent aux ressources numériques qui disposent d'un réservoir de notices (par exemple Cafeyn, Educ'arte,
eduMedia...).
Ces cases à cocher ne s'affichent que si vous êtes abonné à au moins une de ces ressources numériques.
Pour effectuer une recherche sur l'intégralité de ces ressources numériques cochez Ressources numériques.

Pour en savoir plus sur les notices de ces différents réservoirs, reportez-vous à la partie 4.4.1. Les notices dans votre catalogue
dans Ressources Numériques.

Le type de document recherché

D'un clic, vous pouvez restreindre la recherche soit :
•  aux Fictions  pour trouver toutes les notices qui ont une valeur Fiction en Types nature dans BCDI.
•  aux Documentaires pour trouver toutes les notices qui ont une valeur autre que Fiction en Types nature dans BCDI

Il est possible de cocher les deux valeurs.

La date de parution

Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez rechercher les documents les plus récents en sélectionnant :

•   Moins d'un mois,
•   Moins de 3 mois,
•   Moins de 6 mois,
•  Moins d'1 an.

Si vous souhaitez personnaliser la date, sélectionnez Autres dates. Cette fenêtre s'ouvre :
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A partir de celle-ci, vous pouvez choisir :
•  Date spécifique : une date en particulier à l'aide des listes Jour, Mois, Année,
•  Jusqu'au : jusqu'à une date donnée,
•  A partir de : depuis une date donnée,
•  Plages de dates : deux dates déterminant la plage de temps souhaitée.

Les principaux critères
Ils sont présentés en fonction des champs les plus fréquemment utilisés lors d'une recherche.

Thèmes
La recherche s'effectue sur les champs : Titre, Résumé et Descripteurs.
Ces champs ont des "poids" égaux.
Remarque
Dans le cas d'une recherche uniquement thématique, il est plus efficace d'utiliser la Recherche simple.

Descripteurs
La recherche s'effectue uniquement dans le champ Descripteurs et pas dans les termes Employé pour ou les termes
spécifiques.
Elle s'effectue sur tout ou partie du terme.
Par exemple : une recherche avec le mot Forêt permettra de trouver Forêt amazonienne ou Incendie de forêt.
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  Rappel
Si vous souhaitez effectuer une recherche sur deux descripteurs simultanément, procédez ainsi :
•  Tapez le premier descripteur puis cliquez sur le bouton Ajouter un terme.
•  En dessous, apparaît l'opérateur booléen ET ainsi qu'un nouveau champ.
•  Tapez le second descripteur, puis cliquez sur le bouton Valider.

La requête se présente ainsi : .
 
Mots clés
Il est possible de chercher un ou plusieurs mots saisis dans ce champ.

•  Auteurs
Il est possible de chercher des mots du nom d'un Auteur.
  Rappel

Si vous souhaitez effectuer une recherche sur deux auteurs simultanément, procédez ainsi :
•  Tapez le nom du premier auteur puis cliquez sur le bouton Ajouter un terme.
•  En dessous, apparaît l'opérateur booléen ET ainsi qu'un nouveau champ.
•  Tapez le nom du second auteur, puis cliquez sur le bouton Valider.

La requête se présente ainsi : .

Titre
Il est possible de chercher des mots d'un Titre.
Remarque
La priorité est donnée au titre dans l'ordre exact : un résultat, comportant les mots recherchés dans le Titre et dans l'ordre
dans lequel ils ont été saisis, arrivera avant un résultat comportant les mots dans le Titre mais dans le désordre.

Type de document
Ce champ dispose d'une liste qui s'appuie principalement sur les valeurs du champ Support de BCDI :

•  Autres pour Affiche, Brochure, Classeur, Carte, Dessin, Diapositive, Disquette, Dossier, Microfiche, Transparent,
Valise Boîte, Autre, Plan, Planche, Son, Image animée, Multisupport ;
•  Audios pour Bande son, Cassette audio, Disque compact, Disque vinyle ;
•  Cédéroms pour Cédérom, DVD-ROM, Ressource électronique ;
•  Jeux pour Jeu ;
•  Livres pour Livre ;
•  Pages du portail pour les contenus CMS ;
•  Photographies pour photographie et Image fixe ;
•  Revues, journaux, magazines pour Périodique ;
•  Sites internet pour Internet ;
•  Sélection de documents pour les Sélections thématiques ;
•  Vidéos pour CD-photo, DVD-vidéo, Film, Vidéocassette, Vidéodisque.

Collection
Il est possible de chercher des mots du nom d'une Collection.

Editeurs
Il est possible de chercher des mots du nom d'un Editeur.

Les autres critères

Ils sont regroupés en fonction des onglets d'une notice de BCDI.
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•  Analyse
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre :

Natures

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Natures (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Genres (policier, aventure...)

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Genres (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Niveaux scolaires

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Niveaux (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Disciplines
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Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ  Disciplines (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

Publics visés

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs saisies dans votre base BCDI dans le champ Publics (valeurs de la nomenclature ou non).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

•  Description
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre :

•  Support
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Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Support de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

•  Type de document (valeurs BCDI)

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Type de document de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée).
La valeur Vidéo correspond aux vidéos présentes dans les Mémodocnet (si vous êtes abonné).
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

•  Langues

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Langues de BCDI qui ont été utilisées dans votre base (liste fermée). Dans e-
sidoc, ces valeurs n'affichent pas le code de la norme ISO 639 comme dans BCDI.
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

•  EAN/ISBN/ISSN
Il est possible de lancer une recherche sur un numéro normalisé particulier (50 au total).
La recherche peut s'effectuer avec comme séparateur : une virgule, un point-virgule, un espace.
Vous pouvez aussi y copier-coller un lot de numéros normalisés issu d'un fichier txt comme ceci :

Fichier txt :  Dans e-sidoc :
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•  Type de notices
La liste s'appuie sur les valeurs du champ Type de notice qui ont été utilisées dans votre base.
Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez restreindre la recherche  soit :

•  aux Notice de partie pour trouver toutes les notices qui ont les valeurs suivantes dans BCDI : Partie, Contribution,
Article, Dossier thématique, Encadré
•   aux Notice générale  pour trouver toutes les notices qui ont la valeur Notice générale dans BCDI.

•  Date de saisie ou Date de modification de la notice
Cela vous permet d'effectuer une recherche en fonction de la date de saisie ou de modification d'une notice dans BCDI.
Le critère prédéfini est Indifférent.
Pour le fonctionnement de ces deux critères, référez vous à l'explication concernant la date de parution ci-dessus.

•  Autres
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, cette fenêtre s'ouvre :

•  Notices avec images
Le critère prédéfini est Indifférent.
D'un clic, vous pouvez restreindre la recherche  soit :

•  aux notices avec images en cochant Oui.
•  aux notices disposant d'un visuel par défaut  en cochant Non.

•  Cote de l'exemplaire
Il est possible de lancer une recherche sur le début d'une cote pour les documentaires ou les fictions.
Par exemple, vous cherchez tous les documents (monographies) ayant trait à la médecine et la santé.
Vous pouvez formuler votre requête de cette manière :

Cote de l'exemplaire = 61
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Vous pouvez combiner ce critère avec une recherche thématique afin de restreindre votre recherche à un domaine donné.
Par exemple la question des drogues sous l'angle de la santé :

Thèmes = drogue et Cote de l'exemplaire = 61
Remarque : Il n'est pas nécessaire de mentionner le signe de troncature "*" qui est considéré comme un séparateur par le
moteur d'e-sidoc.

•  Emplacement

Ce champ dispose d'une liste.
La liste reprend toutes les valeurs du champ Emplacement en Exemplaires qui ont été saisies dans votre base BCDI.
Vous pouvez sélectionner ou exclure plusieurs valeurs dans la liste.

•  Date de saisie de l'exemplaire
Cela vous permet d'effectuer une recherche en fonction de la date de saisie d'un exemplaire dans BCDI.
Le critère prédéfini est Indifférent.
Pour le fonctionnement de ce critère, référez vous à l'explication concernant la date de parution ci-dessus

  Rappel
Le traitement de la requête et des index de recherche dans le moteur d'e-sidoc, tels que le passage de tous les
mots en minuscules non accentuées, la suppression des séparateurs, du caractère point..., est également appliqué
en Recherche experte afin de limiter les risques de silence, sans aucune incidence sur l'affichage dans le portail

 
 
 Le bouton Modifier
Lorsque l'on est en Recherche experte, dans les résultats de recherche apparaît le bouton Modifier :

Il permet, lorsque l'on clique dessus, de revenir sur le formulaire de recherche afin de pouvoir modifier le ou les critères de
recherche souhaités.
Si vous avez utilisé  :

•  une partie des valeurs d'une liste à cocher, cela vous est signifié par une atténuation de couleur :

•  un critère proposé pour les boutons Analyse, Description ou Autres, cela vous est signifié par une coloration jaune
du bouton :

Exemple pour le bouton Analyse

2.4. Affichage des résultats
 
Une fois les termes de la recherche entrés dans le bandeau de recherche, l'affichage des résultats se présente sous la forme
suivante :
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Rappel de la recherche

Rappel de la requête saisie dans la barre de recherche.

Exploitation des résultats

Certaines de ces fonctionnalités nécessitent une activation par l'administrateur du portail pour apparaître et/ou une
authentification pour pouvoir être utilisées.

Tuiles

Les tuiles permettent d'affiner la recherche par grands ensembles documentaires.

Résultats dans le catalogue

L'onglet Résultats de recherche permet l'affichage des résultats issus du catalogue du CDI.

Nombre de résultats

Rappel du nombre de résultats trouvés pour la requête.

Facettes
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11 facettes sont utilisables pour affiner une recherche. L'activation d'une facette ainsi que son ordre d'apparition
est paramétrable dans l'administration du portail.

Résultats dans d'autres catalogues

L'onglet Rechercher aussi dans permet de lancer la recherche sur d'autres catalogues. Cette option est à paramétrer
dans l'administration du portail.

Options d'affichage

L'affichage des résultats peut être modifié : liste, bloc et mosaïque.
Le dernier bouton permet de restreindre l'affichage (diminuer le nombre d'informations affichées pour chacun des
résultats).

Classement des résultats

Plusieurs classements sont à votre disposition : Pertinence (choix par défaut), Date décroissante, Date croissante,
Titre, Auteur, Type de document, Cote.

1er niveau d'affichage

2.4.1. L'affichage général

Le format d'affichage des résultats
 Les 3 premiers boutons permettent de choisir le type d'affichage des résultats :
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Les choix possibles sont :
•  Affichage en liste (affichage par défaut)

•  Affichage en bloc
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•  Afficher en mosaïque
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Le bouton Restreindre l'affichage permet d'afficher moins d'informations (uniquement la vignette, le Titre, le Résumé
et les Avis) pour chacun des 3 modes d'affichage :
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Le classement des résultats
Une fois les résultats affichés, il est possible de choisir leur ordre d'affichage en utilisant le bouton Classer par :

Les résultats peuvent être classés par :
•  Pertinence (choix par défaut) : classement en fonction de la pondération obtenue par la notice par rapport
à l'équation de recherche (ordre des mots recherchés, positionnement dans les champs de la notice, nombre
d'occurrences ...),
•  Date décroissante : présentation de la date de parution la plus récente à la plus ancienne,
•  Date croissante : présentation de la date de parution la plus ancienne à la plus récente,
•  Titre : présentation par ordre alphabétique du titre de Notice (Notice générale ou Notice de partie), uniquement
si le nombre de résultats est inférieur à 100,
•  Auteur : présentation par ordre alphabétique du nom de l'auteur (du premier auteur en cas d'auteurs multiples,
puis du second si le premier est identique),
•  Type de document : classement par ordre alphabétique des Types de document d'e-sidoc,
•  Cote : classement sur les 3 premiers chiffres de la cote des exemplaires, s'il s'agit d'une cote Dewey valide.

Le bouton Haut de page

Lorsque vous faites défiler les résultats d'une recherche, un bouton apparait en bas à droite de la page : 
Ce bouton vous permet de remonter directement en haut de la page, au niveau de vos critères de recherche.

Le bouton Historique des recherches
L'option Historique des recherches, qui peut être activée dans l'administration du portail, s'affiche sous la forme d'un bouton
cliquable sous la colonne des facettes :

En cliquant sur ce bouton, une fenêtre présente :
•  La liste des Dernières recherches effectuées au
cours de la session du navigateur,
•  La liste des Dernières notices vues, au 2nd
niveau d'affichage au cours de la session du
navigateur.

Il est alors possible de cliquer sur chacune des recherches
et notices préalablement consultées pour les afficher.

Pour en savoir plus sur l'activation de l'historique des recherches depuis l'administration du portail, reportez-vous à la partie
3.2.2.1. Paramètres généraux.

2.4.2. Les tuiles
 
Une fois les résultats affichés, il est alors possible de restreindre la recherche en fonction des types de documents trouvés.
4 tuiles le permettent :



 

© Réseau Canopé 2023                                                  02/2023                                                                                    81

  

Tous
•  Correspond à l'affichage par défaut de tous les résultats.
•  Cette tuile est à utiliser pour revenir aux résultats initiaux de la recherche après
utilisation d'une des 3 autres.

Romans, BD...

•  Affiche uniquement les notices dont le champ BCDI Type nature comporte la valeur
Fiction.
•  Si vous sélectionnez cette tuile, la facette Fictions - Documentaires est remplacée par
les facettes Fictions et Genres.

Médias, Documentaires...

•  Affiche uniquement les notices dont le champ BCDI Type nature comporte une valeur
autre que Fiction.
•  Si vous sélectionnez cette tuile, la facette Fictions - Documentaires est remplacée par
la facette Documentaires.

En ligne
•  Affiche les notices dont le champ BCDI Type de document est Ressource en ligne,
les notices des ressources numériques auxquelles vous êtes abonnés et disposant d'un
réservoir, les contenus CMS de votre portail.

 

Remarque :
•  La tuile Romans, BD... propose le même nombre de résultats que si vous cliquez sur Fiction dans la facette Fictions -
Documentaires.
•  La tuile Médias, Documentaires... propose le même nombre de résultats que si vous cliquez sur Documentaire dans la
facette Fictions - Documentaires.

Pour en savoir plus sur les facettes, reportez-vous à la partie 2.4.3. les facettes.

2.4.3. Les facettes
 
Qu'est-ce qu'une facette ?
Dans les résultats de recherche, une navigation par facettes est proposée. La navigation par facettes permet d'affiner, à
posteriori, une recherche thématique simple.
Suite à une recherche, le moteur propose une répartition de l'ensemble des réponses selon différentes catégories (facettes)
avec la mention du nombre d'occurrences trouvées.
L'usager peut alors sélectionner la facette souhaitée et ainsi restreindre les résultats à sa sélection.

A la suite d’une recherche, e-sidoc propose dans la colonne de gauche, une répartition des résultats selon 11 facettes au
maximum.
Pour chaque facette s'affichent, selon son nombre d'occurrences, les 5 premières valeurs.

Lorsque d'autres sont disponibles, le bouton  permet lors d'un clic de déplier la liste complète.
Si une facette ne vous est pas utile, vous pouvez la réduire momentanément en cliquant sur le triangle :

           
Pour la développer à nouveau, il vous suffit de cliquer sur ce même triangle :

           

Ordre des facettes
Facettes et paramétrage
L'utilisation ou non de chaque facette, ainsi que son ordre d'affichage, sont paramétrables depuis l'administration du portail.
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Rappel
Pour en savoir plus sur l'activation des facettes, reportez-vous à la partie 3.2.2.2. Gestion des facettes.

Facettes et tuiles
Les facettes complètent le premier niveau de restriction constitué par les tuiles. L' affichage des facettes est d'ailleurs
adapté à la tuile choisie.
En effet, selon la tuile sélectionnée, certaines facettes s'affichent automatiquement en haut de liste et se distinguent par la
couleur bleue.
Exemple d'une recherche avec la sélection de la tuile ROMANS, BD... :

 
Les facettes suivantes apparaissent selon l'ordre défini en paramétrage.

La restriction par facette
•  Un clic sur l'une des valeurs proposées entraîne aussitôt une restriction des notices affichées en fonction du choix
qui vient d'être effectué.
•  Il est aussi possible de restreindre le nombre de notices affichées en combinant plusieurs valeurs d'une ou de
différentes facettes : il suffit de cocher les valeurs souhaitées puis de valider la sélection en cliquant en haut ou en
bas de la colonne des facettes sur le bouton Appliquer la sélection.
A côté de celui-ci, le bouton Effacer la sélection permet de supprimer la sélection que vous venez de faire.

Une fois la recherche affinée, un rappel des restrictions opérées s'affichent au- dessus de la colonne des facettes.

           
Il est dès lors possible de sélectionner de nouvelles valeurs comme décrit ci-dessus et/ou de supprimer une ou des restrictions
effectuées en cliquant sur la croix.

 



 

© Réseau Canopé 2023                                                  02/2023                                                                                    83

Détail de l'ensemble des facettes :

Accès :

Cette facette répartit les résultats de recherche en deux valeurs :
•  Sur internet regroupe les documents accessibles en ligne.
•  Dans l’établissement regroupent les documents physiques consultable au
CDI.

Types de document :

Cette facette s'appuie en partie sur les valeurs du champ Support de BCDI. Ces
dernières sont regroupées ainsi pour les valeurs suivantes :

•  Revues, journaux, magazines pour Périodique ;
•  Livres pour Livre ;
•  Sites internet pour Internet ;
•  Vidéos pour CD-photo, DVD-vidéo, Film, Vidéocassette, Vidéodisque ;
•  Cédéroms pour Cédérom, DVD-ROM, Ressource électronique ;
•  Audios pour Bande son, Cassette audio, Disque compact, Disque vinyle;
•  Jeux pour Jeu ;
•  Photographies pour photographie et Image fixe ;
•  Autres pour Affiche, Brochure, Classeur, Carte, Dessin, Diapositive,
Disquette, Dossier, Microfiche, Transparent, Valise Boîte, Autre, Plan,
Planche, Son, Image animée, Multisupport.

La facette présente également des valeurs correspondant à des contenus issus du
CMS :

•  Pages du portail pour les contenus rédigés par l'administrateur ;
•  Sélection de documents pour les sélections thématiques et les groupes de
sélections créés par l'administrateur

Cas particulier :
•  Sites internet regroupe à la fois les notices dont le champ Support de
BCDI est Internet et les sites, catégories et sitothèques enregistrés par
l'administrateur.

Dates de publication :

 
 

Elle affiche :
•  soit l’année présente dans le champ Date de parution de la notice dans
BCDI
•  soit la date de création d'un contenu CMS par l'administrateur ou dans le
cas des Actualités la Date de publication affichée si celle-ci est complétée.

Si l’un des résultats de cette facette est activé, une nouvelle facette (avec le même
intitulé) propose alors les valeurs mois et année de parution.
Les dates apparaissent ici par ordre décroissant.

Si l'on sélectionne une ou des dates (par coche ou clic) :
•  l'ordre initial des facettes est modifié,
•  la Dates de publication est affichée en haut de colonne dans un rectangle
bleu et affiche alors les mois correspondants et rafraîchit la page pour la
restreindre aux documents concernés.

Auteurs :
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Elle affiche les valeurs du champ Auteurs de la notice.

Fictions - Documentaires :

 
 
 
 

 

Elle s'appuie sur le champ Types nature de BCDI.
Toutes les notices dont la valeur de ce champ dans BCDI est Fiction sont
comptabilisées comme Fiction.
Toutes les notices dont la valeur de ce champ dans BCDI est autre que Fiction sont
comptabilisées comme Documentaires.
Si les 2 valeurs sont présentes pour une notice, elle est comptabilisée dans les 2
facettes.

Si la valeur Documentaire est sélectionnée :
•  l'ordre initial des facettes est modifié,
•  la sous-facette Documentaires est affichée en haut de colonne dans un
rectangle bleu et affiche toutes les valeurs présentes dans le champ Natures
de BCDI.

Si la valeur Fiction est sélectionnée :
•  l'ordre initial des facettes est modifié,
•  deux sous-facettes sont affichées en haut de colonne dans un rectangle
bleu :

•  Fictions reprend les valeurs du champ Natures de BCDI.
•  Genres reprend les valeurs du champ Genres de BCDI.

Sujets :

Elle affiche les valeurs du champ Descripteurs de BCDI sous forme de liste, du
descripteur le plus présent au moins utilisé.

Editeurs :
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Elle affiche les valeurs du champ Editeurs.

Collections :

Elle affiche les valeurs du champ Collection.
Pour les valeurs comportant des mentions entre parenthèse (Titre clé de collection),
cette mention est supprimée dans e-sidoc (exemple : L'Histoire (Paris. 1978) devient
L'Histoire).

Langues :

Elle reprend les valeurs du champ Langue, affichées en toutes lettres.

Emplacements :

Elle propose les notices dont le champ Emplacement dans BCDI est renseigné.

Avis :

Elle propose les notices pour lesquels un ou des avis sont associés.
Cette facette ne répertorie pas uniquement les avis issus du portail de l'établissement
mais aussi ceux de la fédération d'avis (pour un EAN donné).
Elle ne peut apparaître que si le choix d'afficher les avis fédérés a été fait.

  Le conseil utile !
Pour que vos usagers puissent utiliser les valeurs permettant la sélection des contenus CMS en résultats de
recherche, pensez à activer la facette Type de document et à la positionner en début de liste.
Pour en savoir plus sur le paramétrage des facettes, reportez-vous à la partie 3.2.2.2. Gestion des facettes.

 
Remarque : Pour éviter un certain nombre de doublons dans la facette Fiction-Documentaire, les valeurs saisies dans les
champs Natures et Genres de BCDI ont été retraitées dans e-sidoc :
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•  si la valeur utilisée est une des valeurs présentes dans la nomenclature livrée avec BCDI, l'affichage est unifié dans
e-sidoc, en termes de ponctuation, d'accentuation et de casse. Par exemple, si dans votre base est saisie la valeur
"héroic Fantasy" en Genres, elle sera modifiée ainsi : "Heroic fantasy". Ces modifications concernent uniquement les
valeurs faisant partie de la nomenclature.
•  pour l'ensemble des valeurs de ces champs, les valeurs sont modifiées pour apparaître en minuscules avec une
majuscule en début de mot, quelle que soit la casse utilisée dans votre base BCDI. Par exemple "policier", "POLICIER"
deviennent "Policier".

2.4.4. L'affichage premier niveau (hors contenus CMS)

Une fois la recherche effectuée, le premier niveau des résultats se présente sous la forme suivante :

 
Dans la zone de présentation du document, l'auteur apparaît sous forme de liens. Cela permet par simple clic de relancer
une nouvelle recherche sur ce dernier.

L'affichage de la vignette
Cas des livres
Suite à un accord avec la société Electre, s’il existe dans leur base une vignette correspondant à l’EAN ou l’ISBN de la notice,
l'imagette de la première de couverture est directement affichée pour tous les établissements abonnés à e-sidoc.

Cas des sites internet

Si la notice concerne un Support = internet, la vignette du site internet est automatiquement générée par Canopé Solutions
Documentaires.
 
Cas des périodiques
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Canopé Solutions Documentaires a signé un accord commercial avec une société fournisseur de couvertures de périodiques.
Si, pour le titre du document donné, il existe l’image du périodique dans le réservoir correspondant, elle sera affichée. Cet
affichage ne se limite pas aux périodiques dépouillés dans les Mémofiches.
Il se peut cependant qu'un périodique n'ait pas de vignette : seules les notices dont le titre est "courant" en kiosque / presse
à journaux et dont la date de publication est récente bénéficient de cet enrichissement.

Cas des notices issues de ressources tierces

Pour certaines ressources numériques payantes, les éditeurs fournissent à Canopé Solutions Documentaires des images pour
leurs notices documentaires.

L'affichage du support du document
Pour des raisons de lisibilité et de cohérence, seules certaines valeurs du champ Support sont affichées en premier niveau de
résultat : livre, livre audio, presse, vidéo, DVD-ROM, site internet, jeu, disque compact, cédérom, tablette liseuse,...
Lorsqu'il s'agit d'une fiction, la nature est précisée derrière la mention "LIVRE - ". Exemple : LIVRE - ROMAN, LIVRE - BANDE
DESSINEE, LIVRE-MANGA ...

L'accès au document
Les documents physiques

La disponibilité du document
 Elle est mise en avant dans l’affichage de 1er niveau par la couleur du bouton.

 Le fond est vert lorsque au moins un exemplaire est disponible.

 
Le fond est orange lorsqu'il n'y a plus d'exemplaire disponible.
Un exemplaire n'est pas disponible dans e-sidoc dans les cas suivants :

•  Document prêté (Champ Situation de BCDI à Sorti),
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•  Document réservé (Champ Situation de BCDI à Mis de côté),
•  Indisponible (Champ Statut de BCDI à Perdu).

 Le fond est gris lorsqu'il n'y a pas d'exemplaire.

 
Pour les documents cotés et disponibles, la cote est mentionnée sous le bouton Localiser le document :

Si plusieurs exemplaires sont présents dans le fonds, c'est la cote d'un document disponible qui s'affiche.
 
  Le conseil utile !

Pour un document perdu, que vous souhaitez racheter, pensez à mettre dans BCDI le champ Catalogue de sa fiche
à Non.

 
  Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur le champ Catalogue dans BCDI, vous pouvez prendre connaissance de son fonctionnement
dans la partie 2.1.2.1. La description bibliographique du manuel d'utilisation de BCDI.

Réserver un exemplaire
Lorsque l'option a été activée dans l'administration du portail, l'usager authentifié peut réserver un document en cliquant
sur le bouton dédié :

Pour en savoir plus sur :
•  l'activation des réservations, reportez vous à la partie 3.2.2.1. Paramètres des résultats de la recherche.
•  l'authentification de l'usager, reportez-vous à la partie 1.4 L'activation du compte usager.
•  le fonctionnement des réservations pour un usager authentifié, reportez vous à la partie 2.5.2.4. Réserver un
exemplaire.

La liste des exemplaires dans le fonds
En cliquant sur le bouton Localiser le document, une fenêtre s'ouvre avec l'ensemble des exemplaires du fonds exportés dans
e-sidoc :

Sont affichés pour chaque exemplaire :
•  Uniquement pour les documents cotés en Dewey : le symbole de la marguerite correspondant.
Exemple :

(Pour cela, cette option doit être cochée en paramétrage : voir la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche)
•  sa Cote,
•  son Emplacement éventuel,
•  son Statut,

http://documentation.solutionsdoc.net/manuels/bcdi/college-lycee/module_6_1_2_1.htm?
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•  sa Date de retour prévue lorsque que la Situation de l'exemplaire est Sorti (dans BCDI).
Exemple :

La date affichée ici est la date de retour prévue du prêt en cours de l'exemplaire.
 
Affichage des exemplaires en fonction des différents cas de figures:

•  les exemplaires disponibles (ni prêtés, ni mis de côté pour une réservation) apparaissent en vert avec le statut
Disponible,
•  les exemplaires réservés et mis de côté dans BCDI apparaissent en jaune avec le statut Document réservé,
•  les exemplaires prêtés apparaissent en jaune avec le statut Document prêté,
•  les exemplaires dont le champ Statut est Perdu dans BCDI apparaissent en jaune avec le statut Indisponible.

Cas des documents en ligne
 Ils sont repérables à la couleur bleue du bouton Accéder au document.

                     
Lorsqu’un utilisateur clique sur le lien ou sa vignette, une nouvelle fenêtre s’ouvre pour afficher la page concernée par ce
document en ligne.

Cas des documents conditionnés à un abonnement par établissement
C'est le cas des vidéos d'Educ'Arte, d'eduMedia et Vodeclic et des périodiques en ligne de Cafeyn.
Ils sont repérables à la couleur bleue du bouton Accéder au document depuis NomDeLaRessource.
Exemples :

  

  Rappel
Ces documents conditionnés à un abonnement par l'établissement ne sont donc consultables que si l'usager est
authentifié.

 
 

2.4.5. L'affichage second niveau (hors contenus CMS)
 
Lorsque vous cliquez sur une des fiches présentes dans les résultats de recherche, une fenêtre de type "pop-up" s'ouvre et
propose un second niveau d'affichage (fiche complète) :
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L'affichage des éléments complémentaires (enrichissements)
Ces boutons permettent d'afficher les informations :

•  issues d'Electre.com
Si l'EAN ou l’ISBN du document est présent dans la base Electre.com, des
éléments tels que la table des matières, la quatrième de couverture ou des
extraits à feuilleter (s'ils existent) sont alors affichés.

•  issues de Wikipédia
La Biographie Wikipédia permet d'accéder, dans une nouvelle fenêtre, à
la biographie de l'auteur du document sur le site Wikipédia.fr.
Cette fonctionnalité n’est proposée que si le professeur documentaliste a
choisi de l'activer dans l'administration du portail.

•  issues de la base documentaire
Dans le cas des notices générales ayant des notices de dépouillement, le
bouton Les parties de ce document permet d'afficher, dans un pop-up, la
liste des titres de parties contenues dans le document sous forme de liens.
Le bouton Ressources associées permet d'afficher les éléments associés
(site ou page web par exemple) enregistrés en Ressources dans BCDI.

Exemple de présentation dans e-sidoc pour le Courrier international :
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L'affichage des avis
L'affichage des avis est soumis à activation par le professeur documentaliste dans l'administration du portail : option Activer
les avis.
La zone Avis des lecteurs permet :

•  d'afficher les avis déjà postés sur le portail et modérés par le professeur documentaliste (note et commentaire),
•  d'envoyer un avis à l'aide du bouton Ajouter un avis. Celui-ci ne sera visible qu'une fois approuvé.

Remarque : si l'option Activer les avis fédérés est activée dans l'administration du portail, seront visibles également les avis
postés sur les autres portails e-sidoc.

Pour en savoir plus sur :
•  l'activation des avis depuis l'administration du portail, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramètres des résultats
de la recherche,
•  la gestion des avis par le professeur documentaliste, reportez-vous à la partie 6.1. Les avis de vos usagers.

L'affichage des notes complémentaires
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En cliquant sur ce bouton sont affichées les informations
suivantes (correspondance avec les champs de BCDI) :
•  issues de la Description bibliographique :

•  Langue : champ Langues
•  Collection : champ Collection
•  Editeurs : champ Editeurs
•  Description technique : champ Collation
•  Notes : champ Notes
•  Edition : champ Mention d’édition
•  Standard : champ Standard
•  ISBN / EAN : champs ISBN et Code barre
•  ISSN : champ ISSN

•  issues de l'Analyse documentaire :
•  Nature : champ Natures
•  Genre : champ Genres
•  Sujets : champ Descripteurs
•  Publics visés : champ Publics
•  Disciplines d’enseignement : champ Disciplines
•  Niveaux scolaires : champ Niveaux
•  Mots clés : champ Mots clés
•  Divers : champ Divers

Dans la zone des Notes complémentaires, certains éléments tels que l'Editeur, la Collection ou les Sujets apparaissent sous
forme de liens.
Cela permet par simple clic de relancer une nouvelle recherche et d'afficher par exemple lors d'un clic sur la collection,
l'ensemble des documents contenus dans le catalogue et parus dans cette collection.

Rappel
Les valeurs de Collection comportant des mentions entre parenthèses (Titre clé de collection) sont réécrites sans
cette mention.
Exemple : Actions santé (Paris) devient Actions santé.

Rappel
Pour les champs gérés avec nomenclatures dans BCDI (Natures, Genres, Disciplines, Niveaux, Publics), l'affichage
est unifié dans e-sidoc, en termes de ponctuation, d'accentuation et de casse, si la valeur utilisée est une des
valeurs présentes dans la nomenclature. Par exemple, si dans votre base est saisie la valeur "Cinema Audiovisuel"
en Disciplines, elle sera modifiée ainsi : "Cinéma audiovisuel". Ces modifications concernent uniquement les valeurs
faisant partie de la nomenclature.
De plus, pour l'ensemble des valeurs de ces champs, les valeurs sont modifiées pour apparaître en minuscules avec
une majuscule en début de mot, quelle que soit la casse utilisée dans votre base BCDI.

 
 L'affichage des boutons d'exploitation
Les boutons d'exploitation permettent à l'usager un certain nombre d'actions :

•  Imprimer / Exporter le document dans différents formats modifiables (avec un traitement de texte) et/ou
imprimables selon différents modèles.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre : il est alors possible de choisir
le contenu et le format de l'export.
•  Envoyer une fiche par email avec message (si l'usager est authentifié).
•  Citer le document au format bibliographique afin de l'imprimer ou de le copier/coller.
•  Sélectionner le document à l'aide d'Ajouter à la sélection.

Pour en savoir plus sur les boutons d'exploitation, reportez-vous à la partie 2.5.2.2. Imprimer / exporter, envoyer, citer.
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L'affichage des recherches connexes
Dans l'affichage de la fiche complète, des recherches connexes sont proposées sous la fiche :

Ces propositions de recherche sont les suivantes :

•  Du même auteur recherche des notices ayant le même auteur.
Par exemple : à partir de la notice de « Notre-Dame de Paris », sera suggérée la notice de « Les Misérables » du même auteur
Victor Hugo.

Si la notice comporte plusieurs auteurs, chaque auteur est une clé de recherche. Dans ce cas, sont suggérés les
documents écrits par  au moins un de ces auteurs.

Par exemple : à partir d’ «Astérix et Cléopatre» de René Goscinny et d'Albert Uderzo, Du même auteur suggère  «Ma Dalton »
de René Goscinny et de Morris.

•  Du même sujet recherche des notices ayant au moins les mêmes descripteurs. Seul le champ Descripteurs est
utilisé, et non les « Employés pour » ou les termes génériques .

Par exemple : un article sur  la surpêche en Europe est indexé avec les 2 descripteurs surpêche et Europe.
Pour cet article, Du même sujet  suggère toutes les notices qui ont uniquement ces 2 descripteurs, mais aussi les notices qui
ont au minimum ces 2 descripteurs : un article consacré à une comparaison du phénomène de la surpêche en Europe, en Asie
et en Afrique sera suggéré (indexation en Descripteurs : surpêche / Asie / Afrique / Europe).

Remarque : La fonctionnalité n’est pas symétrique.
Si l'on reprend l'exemple précédent : à partir du premier article sur la surpêche en Europe est suggéré l’article abordant la
surpêche en Europe, en Asie et en Afrique. Mais l’inverse n’est pas vrai !
Le premier article ne sera pas suggéré à partir du deuxième. En effet l’article sur la surpêche en Europe ne dit rien sur la
surpêche en Asie et en Afrique. Pour être suggéré à partir de ce deuxième article, il faut en effet des notices contenant au
moins les descripteurs : surpêche / Asie / Afrique / Europe.
 
Pour ces deux recherches connexes, l’ordre des documents retournés dépend de la pertinence calculée par le moteur de
recherche, en fonction des règles de priorité liées aux champs.

 

2.4.6. L'affichage des contenus CMS

Les contenus CMS (actualités, articles, sélections thématiques, sites internet ... tout comme les groupes de ces contenus, ainsi
que les rubriques et espaces) peuvent être trouvés à l'issue d'une recherche.
En dehors des sites internet et des sélections thématiques, ces contenus présentent un affichage spécifique dans les résultats
de recherche, pour plus de lisibilité par les usagers.

Affichage des contenus CMS

Couleur de fond et présentation
•  Les contenus CMS correspondant à des publications éditorialisées (actualité, groupe d'articles, rubrique sur une
thématique...) sont mis en valeur par :

•  un fond bleu,
•  un texte d'incitation à la lecture.

Est indiquée la date de création ou modification s'il y a lieu.

Exemples de quelques contenus :
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Actualité Groupe d'articles

Rubrique Espace

 
 
•  Les contenus correspondant à un référencement de ressources documentaires (sites internet et sitothèques, sélections
thématiques et groupes de sélections, ressources numériques) apparaissent :

•  sur fond gris,
•  avec la Description :

- pour les sélections : affichage tronqué en premier niveau d'affichage, complet en second niveau,
- pour les sites internet et ressources numériques : affichage complet dès le premier niveau d'affichage.

 
Exemples de quelques contenus :

Sélection thématique Site internet

 
L'imagette
S'affiche ici l'image que vous avez enregistrée lors de la création du contenu.
Si aucune image n'a été associée à celui-ci, une image par défaut s'affiche:

 
L'affichage du support

Type de contenu Valeur support affichée
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Actualités et groupe

Articles et groupes

Diaporama

Sélection thématique et groupe

Sites internet, catégorie
de sites et sitotèques

Ressources numériques et groupes

Espace

Rubrique

Accès aux contenus CMS
En premier et second niveau d'affichage des résultats, l'accès se fait à partir d'un bouton de couleur bleue .
•  Pour tous les contenus, en dehors des ressources numériques et des sites internet, le bouton suivant est affiché :

Ce bouton permet de consulter le contenu dans la fenêtre principale.

•  Pour les Sites internet, Catégories de site et Sitothèques, le bouton est le suivant :

Ce bouton permet de consulter le contenu dans une nouvelle fenêtre.

•  Pour les Ressources numériques et les Groupes de ressources numériques, le bouton est le suivant :

Ce bouton permet de consulter le contenu dans une nouvelle fenêtre.

 
Exploiter les contenus CMS en résultats de recherche
Tout comme les notices du catalogue, les contenus CMS peuvent bénéficier des fonctionnalités proposées pour exploiter la
recherche, à partir des boutons en haut de la page de résultats :

Pour en savoir plus sur l'exploitation de la recherche, reportez-vous à la partie 2.5.1. Exploiter la recherche.
 
  Attention !

Les fonctionnalités d'avis, d'action (imprimer, exporter, envoyer, citer, ajouter à la sélection…) ne sont pas
proposées à partir de la notice qui présente le contenu. Les boutons d'exploitation ne sont pas affichés.

 
 

2.4.7. Les autres catalogues

Il est possible de proposer aux usagers d’un portail e-sidoc d’un établissement une recherche sur d’autres catalogues e-sidoc.
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Cette option, à activer dans l'administration du portail, permet l'affichage d'un 2ème onglet Rechercher aussi dans..., à côté
de l'onglet Résultat de recherche.

Lorsqu’un usager lance une recherche, en cliquant sur l'onglet Rechercher aussi dans..., la liste des établissements
préalablement sélectionnés dans l'administration du portail apparaît sous forme de liens :

Un clic sur le nom d'un établissement permet de lancer cette recherche sur le catalogue du CDI de cet établissement depuis
une nouvelle fenêtre du navigateur et d'en afficher les résultats.

Pour en savoir plus sur le paramétrage de l'option Autres catalogues, reportez vous à la partie 3.2.2.4. Autres catalogues.
 
 

2.5. Exploiter la recherche et les résultats
 
Plusieurs zones de l'écran des résultats de recherche permettent à l'usager d'exploiter les résultats qu'il a obtenus
(sélectionner, enregistrer, envoyer, etc.) et d'interagir avec ceux-ci (donner un avis, réserver un document).

Attention !
Certaines de ces actions sont soumises :

•  à authentification préalable par l'usager pour pouvoir les utiliser,
•  à activation par le professeur documentaliste dans l'administration du portail.

Les boutons d'exploitation de la recherche
Ces boutons permettent un certain nombre d'actions concernant la recherche elle-même :
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Les boutons d'exploitation des résultats
L'affichage 1er niveau

L'usager a la possibilité dès ce niveau :
•  d'ajouter le document à une sélection,
•  de réserver le document s'il est authentifié et que cette option est activée,
•  de cliquer sur Localiser le document : informations sur le ou les exemplaires ou sur Accéder au document pour
consulter un document en ligne.

L'affichage 2nd niveau
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L'usager a la possibilité à ce niveau :
•  d'imprimer / d'exporter la fiche dans différents formats modifiables (avec un traitement de texte) et/ou
imprimables selon différents modèle,
•  d'envoyer la fiche par mail,
•  de citer le document au format bibliographique,
•  d'ajouter le document à une sélection,
•  de cliquer sur Localiser le document (informations sur le ou les exemplaires) ou sur Accéder au document pour
consulter un document en ligne,
•  de réserver le document (si activé)
•  d'ajouter un avis (si activé).

L'utilisation de ces fonctionnalités est détaillée dans les parties suivantes.

2.5.1. Exploiter la recherche
 
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour exploiter la recherche effectuée.
Elles sont affichées sous forme de boutons en haut de la page de résultats :
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Le bouton Sauvegarder ma recherche
 

 
2' 30 pour enregistrer une équation de recherche

 
https://vimeo.com/213094203.

 
Il permet à l'usager authentifié de sauvegarder la recherche effectuée.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton cette fenêtre s'ouvre :

2 options de sauvegarde sont possibles :
•   Le bouton Enregistrer une nouvelle recherche permet de créer un enregistrement de l'équation de recherche,
des facettes utilisées et de son critère de classement. Un titre (obligatoire) doit être donné à cette recherche et une
description (facultative) peut être ajoutée (précisions sur le contenu, les objectifs, son utilisation). Elle pourra ainsi
être facilement rappelée et relancée.
Cette recherche est accessible dans le compte usager, partie Mes recherches.

•  Le bouton Remplacer une recherche existante permet de remplacer une recherche déjà enregistrée par la
recherche en cours. Avec cette option, le menu déroulant permettant de choisir la recherche souhaitée s'affiche, et
la fenêtre de confirmation s'ouvre.

https://vimeo.com/213094203
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Une fois la recherche choisie et après avoir cliqué sur Enregistrer, une fenêtre s'ouvre alors avec une demande de
confirmation :

Une fois sauvegardée, le compte usager s'ouvre sur la partie Mes recherches.
Pour en savoir plus sur la gestion des recherches enregistrées dans le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2.5. Mes
recherches.

Le bouton Imprimer / Exporter
Il permet d'imprimer / exporter les 30 ou 50 premiers résultats d'une recherche. Le nombre de résultats pouvant être imprimé
n'est pas paramétrable.
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre :
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Parmi les choix proposés, le bouton Imprimer / Exporter est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir
d'envoyer les résultats.

•  Plusieurs types d'exportation sont proposés :
•  Dans la partie Contenu de l'export : vous avez le choix entre plusieurs modèles d'exportation :

En fonction du modèle choisi, plusieurs formats d'export sont proposés : un format imprimable uniquement
(.pdf) et des formats modifiables par l'intermédiaire d'un traitement de texte (.odt, .docx, .txt).
Par exemple avec les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote :

•  Une option vous permet d'inclure ou non la vignette/couverture des documents :

Si vous décidez d'inclure les vignettes, le nombre de documents exportables passe de 50 à 30 résultats.

•  Une fois vos paramètres sélectionnés, vous cliquez sur le bouton Exporter pour lancer l'export (ou sur
Annuler dans le cas contraire).

- Pour les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote, l'export se
lance, puis un message vous prévient lorsque celui-ci est disponible :

Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur le lien bleu.

- Pour le format  Pour citer le(s) document(s), le fichier au format .txt s'affiche dans le Bloc-notes
de Windows.

Exemples de formats

Affichage court avec cote au format .pdf
avec vignette

Affichage long avec résumé et cote au format .pdf
avec vignette
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 Affichage long avec résumé et cote au format .odt
avec vignette

Affichage court avec cote au format .docx
sans vignette

 

Le document généré indique pour chaque résultat les informations suivantes :
•  Une imagette du document (si l'option a été cochée),
•  Le type de document, 
•  Le titre qui est cliquable pour accéder à la notice depuis le portail,
•  Le résumé dans le cas du choix du format long,
•  Le lien pour accéder au document numérique ou les mentions d’exemplaires (disponibilité, emplacement et cote).

Vous pouvez ensuite sauvegarder le fichier ou l'imprimer.

  Le conseil utile !
Comme vous ne pouvez exporter que les 30 ou 50 premiers résultats, pensez à utiliser, lorsque cela est possible, le
classement des résultats afin d'imprimer ceux souhaités.

Le Bouton Envoyer
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Si le bouton a été activé dans l'administration du portail, il permet à l'usager authentifié d'envoyer la recherche effectuée
par mail. Le destinataire pourra, par simple clic sur le lien transmis, aller sur votre portail et voir s'afficher les documents
concernés.
Pour en savoir plus sur comment activer cette option, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre.
Parmi les choix proposés, le bouton Envoyer est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir d'imprimer ou
d'exporter les résultats.

Cette fonctionnalité nécessite d'être authentifié :
•  si vous n'êtes pas authentifié, un message apparaît vous rappelant que seuls les usagers authentifiés peuvent
accéder à cette fonctionnalité :

 

•  Une fois authentifié (ou si vous l'étiez déjà) vous devez :

•  dans Votre adresse mail, indiquez l'adresse que vous utilisez pour communiquer dans le cadre de
l'établissement,
•  dans Adresse mail du destinataire, indiquez l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer les
résultats de la recherche effectuée,
•  dans Votre commentaire, indiquez la raison de cet envoi (facultatif).
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Une fois les champs complétés, cliquez sur Envoyer (ou Annuler si vous ne souhaitez pas procéder à cet envoi).
Un message vous confirme que le mail a été envoyé.

  Attention !
Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer si l'un des deux champs adresse (ou les deux) n'est pas rempli ou ne
respecte pas la nomenclature, l'envoi ne pourra pas se faire.
Un message vous en avertit et le champ concerné sera mis en évidence :

 

Le bouton Modifier
Lorsque l'on est en recherche avancée, apparaît en plus le bouton Modifier.

Il permet, lorsque l'on clique dessus, de revenir directement sur la recherche avancée afin de pouvoir modifier le ou les
critères de recherche souhaités.

2.5.2. Exploiter les résultats
 
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour exploiter la recherche effectuée.
Elles sont accessibles depuis les 1er et/ou 2nd niveaux d'affichage des résultats.
Certaines nécessitent une authentification pour pouvoir être utilisée.

Sans authentification, l'usager peut, lorsqu'il est sur le 2nd niveau d'affichage d'un document :
•  imprimer / exporter la référence trouvée,

Avec authentification, l'usager peut, lorsqu'il est sur :
•  le 1er ou 2nd niveau d'affichage d'un document,

•   le sélectionner afin de le retrouver en vue d'une exploitation ultérieure,
•  le réserver  (si la fonctionnalité a été activée),
•  cliquer sur le bouton Localiser le document afin de visualiser la liste des exemplaires et leur emplacement
éventuel.

•  le 2nd niveau d'affichage d'un document (si les fonctionnalité ont été activées) :
•  envoyer un lien vers ce document par mail,
•  ajouter un avis.        

2.5.2.1. Ajouter à la sélection
 

 
1' 50 pour enregistrer une sélection de notices

 
https://vimeo.com/213094203.

https://vimeo.com/213094203
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A l'issue d'une recherche dans le catalogue, l'usager a la possibilité de sélectionner des documents pour les conserver.

Cette opération peut s'effectuer depuis les 1er et 2nd niveaux d'affichage des résultats, à l'aide du bouton Ajouter la sélection
affiché pour chaque document.

En cliquant sur Ajouter à la sélection, le
nombre de fiches sélectionnées apparaît à
côté du bouton Ma sélection en haut de

l'écran : 

Le bouton Ajouter à la sélection est
devenu Retirer de la sélection et permet
de supprimer la fiche de la sélection si
nécessaire.

En cliquant sur Ma sélection, le contenu de celle-ci s'affiche.
Au delà d'un certain nombre de sélections effectuées, un
ascenseur apparaît pour faire défiler l'ensemble des références
sélectionnées.
Il est possible depuis cette liste de :

•  supprimer une référence en cliquant sur la croix,
•  gérer la sélection à l'aide du bouton correspondant
affiché en haut de la liste des notices.

Gérer ma sélection
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En cliquant sur le bouton Gérer ma sélection, le contenu
de la sélection s'affiche.
Il est possible depuis cet écran de :

•  retirer une référence de la sélection,
•  vider toute la sélection,
•  la sauvegarder, uniquement pour un usager
authentifié. En cliquant sur Sauvegarder, la
fenêtre d'authentification s'ouvre.

Une fois authentifié, l'usager peut sauvegarder sa sélection à partir de la fenêtre suivante :

3 options de sauvegarde sont possibles :
•  Le bouton Enregistrer une nouvelle sélection permet de créer un enregistrement de la sélection et de son critère de
classement. Un titre (obligatoire) doit être donné à cette sélection et une description (facultative) peut être ajoutée
(précisions sur le contenu, les objectifs, l'utilisation de cette sélection) :

Après avoir cliqué sur Enregistrer, la page Mes sélections dans Mon compte s'ouvre.
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•  Le bouton Ajouter à une sélection existante permet d'ajouter les notices qui viennent d'être sélectionnées à une
sélection déjà enregistrée.
Avec cette option, un menu déroulant permet de choisir la sélection souhaitée :

Une fois la sélection choisie et après avoir cliqué sur Enregistrer, une fenêtre de confirmation s'ouvre :

•  Le bouton Remplacer une sélection permet de remplacer complètement une sélection déjà enregistrée par la
sélection en cours.
Avec cette option, le menu déroulant permettant de choisir la sélection souhaitée s'affiche :

Une fois la sélection choisie et après avoir cliqué sur Enregistrer, une fenêtre de confirmation s'ouvre :
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Une fois sauvegardée, le compte usager s'ouvre sur la partie Mes sélections.
Les notices disparaissent de Ma sélection en haut de l'écran.

Remarque : pour envoyer par mail une sélection, il faut obligatoirement la sauvegarder au préalable.

Pour en savoir plus sur la gestion des sélections dans le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2.4. Mes sélections.

2.5.2.2. Imprimer / exporter, envoyer, citer
 
Plusieurs fonctionnalités vous sont proposées pour exploiter le document trouvé.
Elles peuvent s'effectuer depuis le 2nd niveau d'affichage des résultats, à l'aide des boutons suivants :

Le bouton Imprimer / Exporter
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer / Envoyer - Exporter s'ouvre :

Parmi les choix proposés, le bouton Imprimer / Exporter est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir
d'envoyer ou d'exporter le document.

•  Plusieurs types d'exportation sont proposés :
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•  Dans la partie Contenu de l'export : vous avez le choix entre plusieurs modèles d'exportation :

•  En fonction du modèle choisi, plusieurs formats d'export sont proposés : un format imprimable
uniquement (.pdf) et des formats modifiables par l'intermédiaire d'un traitement de texte (.odt, .docx, .txt)..
Par exemple avec les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote :

•  Une option vous permet d'inclure ou non la vignette/couverture du document :

•  Une fois vos paramètres sélectionnés, vous cliquez sur le bouton Exporter pour lancer l'export (ou sur
Annuler dans le cas contraire).
- Pour les modèles Affichage court avec cote et Affichage long avec résumé et cote, l'export se lance et un
message vous prévient lorsque celui-ci est disponible :

Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur le lien bleu.

-Pour le format  Pour citer le(s) document(s), le fichier au format .txt s'affiche dans le Bloc-notes de Windows.

Exemples de formats

Affichage court avec cote au format .pdf
avec vignette

Affichage long avec résumé et cote au format .pdf
avec vignette

 

Vous pouvez ensuite sauvegarder le fichier ou l'imprimer.
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  Attention !
Le Format RSS n'est pas à utiliser ici.

Le bouton Envoyer
Si le bouton a été activé dans l'administration du portail, il permet à l'usager authentifié d'envoyer par mail la recherche
effectuée ou une sélection sauvegardée. Le destinataire pourra, par simple clic sur le lien transmis, aller sur votre portail et
voir s'afficher le ou les documents concernés.
Pour en savoir plus sur comment activer cette option, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche.

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Imprimer - Envoyer - Exporter s'ouvre.
Parmi les choix proposés, le bouton Envoyer est sélectionné par défaut. Mais vous pouvez également choisir d'imprimer ou
d'exporter le ou les documents.

Cette fonctionnalité nécessite d'être authentifié :
•  si vous n'êtes pas authentifié, un message apparaît vous rappelant que seuls les usagers authentifiés peuvent
accéder à cette fonctionnalité :

 

•  Une fois authentifié (ou si vous l'étiez déjà) vous devez :
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•  dans Votre adresse mail, indiquez l'adresse que vous utilisez pour communiquer dans le cadre de
l'établissement,
•  dans Adresse mail du destinataire, indiquez l'adresse de la personne à qui vous souhaitez envoyer les
résultats de la recherche effectuée,
•  dans Votre commentaire, indiquez la raison de cet envoi (facultatif).

Une fois les champs complétés, cliquez sur Envoyer (ou Annuler si vous ne souhaitez pas procéder à cet envoi).
Un message vous confirme que le mail a été envoyé.

  Attention !
Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer si l'un des deux champs adresse (ou les deux) n'est pas rempli ou ne
respecte pas la nomenclature, l'envoi ne pourra pas se faire.
Un message vous en avertit et le champ concerné sera mis en évidence :

Le bouton Citer
Si le bouton a été activé dans l'administration du portail, il permet d'afficher une fenêtre contenant le document au format
bibliographique adéquat.

 L'usager peut ainsi en cliquant sur le bouton :
•  Copier le texte : citer le document par un simple copier-coller
•  Imprimer le texte : imprimer le document trouvé au format citation.

Pour en savoir plus sur comment activer cette option, reportez-vous à la partie 3.2.2.1. Paramétrage des résultats de
recherche.

2.5.2.3. Ajouter un avis
 
La zone Avis des lecteurs permet :

•  d'afficher les avis déjà postés sur le portail et modérés par le professeur documentaliste (note et commentaire),
•  d'envoyer un avis à l'aide du bouton Ajouter un avis. Celui-ci ne sera visible qu'une fois approuvé.

Remarque : si l'option Activer les avis fédérés est cochée dans l'administration du portail, seront visibles également les avis
postés sur les autres portails e-sidoc.
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Pour ajouter un avis, l'usager doit être authentifié. En cliquant sur le bouton Ajouter un avis, l'écran suivant s'ouvre :

L'usager peut :
•  donner une note (de 1 à 5) matérialisée par des étoiles,
•  saisir un commentaire,
•  enregistrer cet avis comme brouillon (il apparaîtra alors dans l'onglet Mes avis brouillons du Compte usager),
•  ajouter l'avis (il apparaîtra alors dans l'onglet Mes avis en cours de modération),
•  annuler.

En cliquant sur Ajouter, l'avis s'affiche suivi d'un message confirmant sa réception pour modération :

Pour en savoir plus sur la gestion des avis dans le compte usager, reportez-vous à la partie 2.2.3. Mes avis.

2.5.2.4. Réserver le document
 

 
2' 00 pour comprendre la demande de réservation en ligne avec BCDI et e-sidoc
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https://vimeo.com/399209199.

 
 

1'00 pour effectuer une demande de réservation

 
https://vimeo.com/213093336.

 
L'accès de l'usager à la réservation
En 1er et 2nd niveaux d'affichage, le bouton Réserver le document permet d'envoyer une demande de réservation au
professeur documentaliste :

Ce bouton est également présent dans la fenêtre qui s'ouvre en cliquant sur Localiser le document :

Cette fonctionnalité nécessite :
•  d'avoir été activée dans l'administration du portail,
•  d'être authentifié pour l'utiliser : lorsqu'un usager n'est pas authentifié, un message l'avertit de la nécessité de le
faire, avec un bouton permettant d'accéder à l'authentification.

  Rappel
Pour les réservations, il est possible de choisir entre différentes options : donner la possibilité de réserver tous les
documents, uniquement les documents sortis ou mis de côté....
Pour en savoir plus sur le paramétrage des réservations, reportez-vous à la partie 3.2.2.5. Paramétrage des
réservations.

Le bouton Réserver un document ne s'affiche pas pour les documents :

https://vimeo.com/399209199
https://vimeo.com/213093336
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•  dont le champ Statut est Hors prêt dans BCDI :

•  dont le champ Statut est perdu dans BCDI (et donc son champ Situation est Indisponible dans BCDI) et qui ne
possède qu'un seul exemplaire exporté dans e-sidoc :

Enfin, comme il n'est pas possible de réserver lorsque l'on est connecté en tant qu'Administrateur, la mention suivante
apparaît :

La demande de réservation par l'usager
Une fois identifié, l'usager a la possibilité de faire une demande de réservation (à condition que cette option ait été activée
en administration).
Dans notre exemple, la réservation peut s'effectuer sur tous les documents.

•  1er cas : aucune demande de réservation n'a été faite sur le document.
En cliquant sur le bouton Réserver, un message de demande de confirmation apparaît :

Après un nouveau clic sur Réserver, le bouton de réservation devient Vous avez réservé ce document (en 1er et 2nd niveaux
d'affichage) :

Cette mention apparaît également dans la fenêtre Localiser le document :
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Remarque : la demande de réservation de l'usager est comptabilisée dans le nombre de réservations en cours.

•  2ème cas : une ou des réservations ont été faites sur le document.
Au clic sur le bouton Réserver, un message informe l'usager du nombre de réservations déjà effectuées sur le document :

Cette mention apparaît également dans la fenêtre Localiser le document :

•  3ème cas : le nombre de réservations possibles a été atteint (ce nombre est paramétrable en administration).
Un message avertit l'usager que sa demande ne sera pas prise en compte :

Le traitement de la demande de réservation
La demande de réservation sera transmise par le connecteur BCDI/e-sidoc à BCDI et elle doit alors être validée et traitée par
le professeur documentaliste dans BCDI.
Une fois traitée, le connecteur renvoie vers e-sidoc les informations concernant cette réservation.
 
  Rappel

Dans Mon compte, le statut de la réservation dans l'onglet Mes réservations est modifié en fonction du traitement
de la demande :

•  En cours de traitement : La réservation est en attente de validation par le professeur documentaliste dans
BCDI.
•  Réservation validée : La réservation a été validé par le professeur documentaliste dans BCDI.
•  Venir la récupérer: Un exemplaire du document réservé a été mis de côté par le professeur documentaliste.

Pour en savoir plus sur les réservations dans Mon compte, reportez-vous à la partie 2.2.2. Mes prêts.
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