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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

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.
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3. Administrer le portail
e-sidoc dispose d'une interface dédiée à l'administration de votre portail et la publication de contenus (Back office),
distincte des interfaces pour les usagers.
Dans l'administration d'e-sidoc, vous êtes accueilli par un tableau de bord.
Pour en savoir plus sur le contenu du tableau de bord, reportez-vous à la partie 3.1. Le tableau de bord.
6' 30 pour comprendre le Back office du portail e-sidoc
https://vimeo.com/400186904
Vous pouvez depuis l'écran d'administration :
• créer et gérer vos menus et rubriques,
• éditer vos contenus (articles, actualités, sélections thématiques...),
• consulter et gérer les avis de vos publics,
• éditer des indicateurs d'activité concernant l'utilisation du portail par vos publics,
• paramétrer votre portail (résultats de recherche, interconnexion ENT...).

L'accès à cet écran nécessite une authentification : un identifiant et un mot de passe.
Ils correspondent pour :
• l'identifiant, au numéro de client (RNE de l'établissement),
• le mot de passe, à celui que vous utilisez pour accéder à votre Espace client sur le site de Canopé Solutions
Documentaires.

Rappel

Vous pouvez retrouver ces codes dans votre Espace client dans Mes coordonnées, parties Informations sur votre
établissement et Informations sur le titulaire du compte Cyberlibrairie.
L'accès à la partie administration peut se faire :
• soit directement à l'aide d'une adresse spécifique.
• soit à partir de l'interface usager, à l'aide du bouton Administrer votre portail.
Il existe 2 cas de figure :
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• Si votre portail est connecté à un ENT ou à PRONOTE, vous devez obligatoirement passé par l'adresse spécifique.
En effet, le bouton Mon compte, depuis l'interface usager, ne vous permet pas de vous connecter en tant
qu'administrateur pour accéder au Back office.
• Si votre portail n'est pas connecté à un ENT ou PRONOTE, vous pouvez vous authentifier en tant
qu'administrateur depuis le bouton Mon compte. Le bouton Administrer votre portail apparaît alors et vous
permet d'accéder au Back office.
Vous pouvez également utiliser l'url dédiée.

L'accès direct à l'aide de l'adresse dédiée

Vous disposez d'une adresse spécifique pour accéder à l'interface d'administration :
https://administration.esidoc.fr
A partir de cette adresse, la page d'authentification s'affiche de cette manière :

• Saisissez :
• le code RNE de votre établissement,
• votre identifiant (identique au code RNE de votre établissement),
• votre mot de passe.
• Cliquez ensuite sur Se connecter.
• Vous accédez à l'interface d'administration.

L'accès depuis l'interface usager
Rappel

Cet accès n'est pas possible depuis un portail e-sidoc connecté à un ENT ou à PRONOTE. Vous devez utiliser dans ce
cas, l'url dédiée à l'administration.
Depuis l'interface usager, cliquez sur Mon compte en haut à droite : un menu se déploie.
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Cliquez ensuite sur S'identifier et la page d'authentification s'affiche :

• Saisissez :
• votre identifiant (identique au code RNE de votre établissement),
• votre mot de passe.
• Cliquez ensuite sur Se connecter.
• Votre nom est indiqué au dessus de Mon compte :

• Lorsque vous cliquez sur Mon compte, un bouton Administrer votre portail apparaît :
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• En cliquant sur celui-ci, vous accédez à l'interface d'administration.

Rappel

Le bouton Allez sur mon portail systématiquement présent en haut à droite de l'interface administrateur, vous
permet de retourner sur l'interface usager quand vous le souhaitez :
De même, en sens contraire, le bouton Modifier situé à droite de chaque contenu, vous permet, lorsque vous
êtes connecté en tant qu'administrateur sur l'interface usager, d'accéder directement à la page Edition du contenu
concerné dans l'administration de votre portail :

Rappel

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

3.1. Le tableau de bord
Lorsque vous êtes authentifié en tant qu'administrateur, le Back office de votre portail s'ouvre sur le tableau de bord de la
page d'accueil :
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Zone d'identification
Affiche le nom de votre portail.

Bouton d'accès au portail
Permet d'ouvrir l'interface usager du portail dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur.

Bouton de déconnexion
Permet de se déconnecter du portail et vous renvoie sur la page d'authentification de l'administrateur.

Zone des menus
Permet d'accéder aux différents menus pour administrer votre portail.
© Réseau Canopé 2022
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Zone des actions à faire

Cette zone vous informe de l'état des avis, des réservations et des ressources numériques.
Si l'une des options n'est pas activée, vous pouvez le faire à partir de cet écran en cliquant sur le lien concerné qui
vous mène directement à l'endroit où elle est activable.
Si une action est requise de votre part, un message peut vous informer :
• du nombre d'avis à modérer,
• du nombre de réservations à valider,
• de l'indisponibilité d'une ressource.
Si vous n'avez pas fait l'acquisition de ressources numériques, la ligne ne s'affiche pas.

Zone des indicateurs d'activités

Cette zone affiche 2 des représentations graphiques de la page Général du menu Indicateur d'activités (nombre
de recherches réalisées, nombre de pages consultées).
Lorsque vous cliquez sur Consulter l'ensemble des indicateurs d'activités, le menu Indicateur d'activités de
l'administration de votre portail s'ouvre sur la page Général.

Zones d'informations
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Dans cette partie, vous trouverez des :
• Notifications : les dernières nouveautés intégrées à votre portail ;
• Informations éditoriales : les dernières actualités concernant Canopé Solutions Documentaires ;
• Informations plateforme e-sidoc : des informations sur les usages constatés sur l'ensemble de la
plateforme des 8000 portails e-sidoc.

Zone de liens utiles

Est proposée ici une liste de différents liens utiles concernant l'utilisation de votre portail, dont le lien vers la page
d'accueil du manuel en ligne.
En cliquant sur un de ces liens, vous l'ouvrez dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur.

Zone du connecteur

Retrouvez ici les informations concernant le connecteur BCDI/e-sidoc.
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Ce bloc vous permet de connaître la date du dernier export entre BCDI et e-sidoc et vous prévient si les transferts
sont bloqués.

Mise en avant d'une actualité
en page d'accueil

Parmi toutes les actualités du portail, l'administrateur peut choisir d'attirer l'attention de ses usagers sur l'une
d'entre elles, en la punaisant sur la page d'accueil.
Pour cela, choisissez l'actualité à punaiser en cliquant sur le rond en face de celle-ci. Les actualités obsolètes
apparaissent sur un grisé hachuré : même sélectionnées, elles ne s'afficheront pas.
Vous pouvez choisir de punaiser une actualité programmée : celle-ci s'affichera sur la page d'accueil à la date voulue.

3.2. Le paramétrage
Cliquer sur Paramétrage vous ouvre la page éditoriale du menu :

Le menu de paramétrage se décline ainsi :
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Dans la partie Paramétrage, il est possible d'effectuer un certain nombre de réglages comme :
• modifier l'en-tête du portail (nom de l'établissement et lieu) et proposer un lien vers le site de l'établissement et
les réseaux sociaux du CDI,
• paramétrer certains éléments du moteur de recherche,
• activer l'interconnexion avec son ENT par exemple.
Ces paramétrages sont le plus souvent à effectuer une seule fois.

Rappel

Les paramétrages de couleurs et le choix des images pour les différents espaces sont à effectuer directement dans
Menus et rubriques.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la partie 5.1. Les espaces.

3.2.1. L'établissement
Dans la partie Etablissement du Paramétrage :

vous retrouvez des informations type "fiche d'identité" de votre portail.
Ces informations ne sont pas modifiables.
Vous trouverez ici par exemple :
• l'Url personnalisée de votre portail : en plus de l'adresse composée du code RNE de votre établissement, vous
disposez d'une adresse personnalisée, destinée à faciliter la communication auprès de vos publics (cette adresse
est cliquable et il est possible d'en faire un copier / coller) ;
• la date jusqu'à laquelle votre portail est actif avec vos codes administrateur ;
• la date jusqu'à laquelle votre portail est accessible à vos usagers.
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3.2.2. L'interface usager
Dans la partie Interfaces usager en Paramétrage, vous pouvez choisir certaines options d'affichage au niveau de la
recherche sur le catalogue et des résultats de recherche.
En cliquant sur cette rubrique, une page Informations générales s'affiche :
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Modification de l'en-tête

Depuis cette page, il est possible de modifier l'en-tête présente dans l'interface usager :

Pour cela, cliquez dans la zone à modifier : celle-ci se surligne en bleu et le bouton Enregistrer devient vert :

Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquer sur Enregistrer.
Un message vous informe que la mise à jour a été effectuée :

Si besoin, effectuez les modifications nécessaires dans la seconde zone et enregistrez les.

Attention !

Il est possible que les modifications de cette partie n'apparaissent pas automatiquement dans l'interface usager en
raison de problèmes de "cache" de votre navigateur. En cliquant sur le bouton Aller sur mon portail, vous pouvez
avoir l'impression que les modifications n'ont pas été prises en compte. Pour vous assurer du résultat, vous pouvez
ouvrir l'interface usager dans un autre navigateur.
Pour notre exemple, cela donne en interface usager :

Publication du CMS

Par défaut, le CMS est publié. Si besoin, Il est possible de décocher l'option Rendre le CMS public :

Dans ce cas, seule la recherche sur le catalogue apparaît en interface usager :
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Déclaration du site de l'établissement et des réseaux du CDI

Pour faire apparaître un lien vers le site de l'établissement à partir de votre portail e-sidoc, il suffit de compléter l'adresse
puis de cliquer sur Enregistrer :

Côté Front office, le lien vers l'établissement apparaît alors sous forme d'un bandeau gris cliquable en haut de page, ainsi
que dans le bas de page, dans la partie Coordonnées.
Pour déclarer les comptes CDI que vous gérez sur les réseaux sociaux, vous procédez de la même manière :

Les réseaux sociaux disponibles sont : Pearltrees, Facebook, Instagram, Pinterest, Scoop.it, Twitter, Youtube, Mastodonte.
Une fois enregistrées, ces Url apparaissent sous forme d'icône en bas de page, dans un encart Suivez-nous.

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage de ces liens côté Front office, reportez-vous à la partie 2.1.2. Maillage avec les
sites de l'EPLE et les réseaux sociaux.

3.2.2.1. Paramétrage des résultats de la recherche
Ce menu vous permet de choisir certaines options d'affichage pour les résultats de recherche dans le catalogue.
Il est accessible depuis l'entrée Interfaces usager du Paramétrage :

En cliquant sur cette rubrique, la page suivante s'ouvre :
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Détail des options lorsque celles-ci sont activées
Paramétrage en Administration

Fonctionnement

Résultat en interface usager

Permet d'afficher la marguerite, avec
la couleur associée à la classe Dewey
correspondante (non modifiable),
pour les exemplaires cotés dans
Localiser le document
Permet d'afficher à l'aide du bouton
les dernières notices consultées.
Permet d'afficher à l'aide du bouton
les dernières recherches effectuées.
Permet d'afficher le bouton
en affichage de la
notice complète ou d'un résultat de
recherche.
Ce bouton permet d'ouvrir la fonction
d'envoi de mail, pour laquelle
l'authentification est nécessaire.
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Permet d'afficher le bouton
en affichage de la notice
complète.
Ce bouton permet d'ouvrir la fenêtre
avec la citation bibliographique à
copier ou imprimer.
Permet d'afficher le bouton
en En cliquant sur ce bouton, il est possible
affichage de la notice complète de consulter l'article de Wikipédia dans
lorsque la biographie de l'auteur une nouvelle fenêtre.
du document est présente dans
Wikipédia.
Permet d'afficher le bouton
en affichage de
la notice complète, ainsi que les avis
déjà publiés.
Ce bouton permet d'ouvrir la
fenêtre d'ajout d'un avis (note et
commentaire).
Permet d'afficher, dans votre portail,
Les avis des autres portails apparaissent
les avis publiés sur les autres
de la même manière que les avis postés
portails concernant un ISBN donné et
sur votre propre portail.
d'activer la facette avis.
Pour en savoir plus sur l'affichage des résultats dans le catalogue, reportez-vous à la partie 2.4. Affichage des résultats.

Avis et avis fédérés

L'option Activer les avis permet de :
• afficher la note moyenne des lecteurs au premier niveau de résultats de recherche,
• afficher les avis déjà postés et approuvés par le professeur documentaliste au second niveau de résultats de
recherche (affichage de la notice complète),
• faire apparaître le bouton Ajouter un avis au second niveau de résultats.
Pour en savoir plus sur la gestion des avis, reportez-vous à la partie 6.1. Les avis de vos usagers.
L'option Activer les avis fédérés permet l'affichage, dans les résultats de recherche, des avis publiés sur les autres portails.
Si vous choisissez l'option Activer les avis fédérés, l'option Activer les avis devient obligatoire.
Il n'est plus possible de décocher cette option, comme l'atteste le symbole cadenas :

En effet, pour pouvoir bénéficier, dans votre propre portail, de l'affichage des avis publiés sur les autres portails e-sidoc,
vous devez donner la possibilité à vos usagers d'utiliser la fonction avis.

Rappel

Même si vous n'avez pas activé l'option des avis fédérés, dès qu’un avis est posté sur votre portail, il est
automatiquement consultable dans les portails des établissements ayant activé cette option.
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3.2.2.2. Gestion des facettes
Ce menu vous permet de paramétrer l'affichage et l'ordre d'apparition des facettes dans les résultats de recherche en
interface usager :

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage des facettes en interface usager, reportez-vous à la partie 2.4.3. Les facettes.
Il est accessible depuis l'entrée Interfaces usager du Paramétrage :

Depuis cet écran, vous pouvez :
• cocher / décocher les facettes que vous souhaitez afficher / masquer,
déplacer les facettes activées pour les faire apparaître dans l'ordre souhaité.
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Dans cet exemple, la facette Emplacement n'est pas activée et la facette Avis n'est pas activable
(les avis fédérés n'ont pas été activés dans le paramétrage des résultats de recherche)
Pour les déplacer, vous utilisez le glisser / déposer.
Positionnez votre souris sur la facette concernée, le curseur de la souris devient une main. Cliquez sur la facette et déplacer
celle-ci en maintenant le clic de la souris.
Positionnez-la à l'endroit souhaité, puis relâchez le clic de souris.
Un message vous indique que cet élément a été mis à jour :

La facette apparaît désormais, en interface usager, à l'endroit voulu.

Dans cet exemple, la facette Emplacement a été activée et mise en 3ème position.
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3.2.2.3. Catalogues guidés
Ce menu vous permet de paramétrer l'affichage et les regroupements souhaités pour les catalogues guidés en recherche
simple dans l'interface usager :

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage des catalogues guidés en interface usager, reportez-vous à la partie 2.3.2.
Catalogues guidés.
Il est accessible depuis l'entrée Interfaces usager du Paramétrage :

Depuis cet écran, vous pouvez :
• cocher / décocher les catalogues guidés que vous souhaitez afficher / masquer,
• sélectionner le regroupement souhaité pour chacun des catalogues.
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Pour chaque catalogue (sauf pour Livres de fiction (policier, fantastiques...)), vous pouvez sélectionner l'option Aucun
regroupement : dans ce cas le catalogue affiche directement l'ensemble des notices correspondant à celui-ci.
A chaque modification effectuée, un message vous indique que l'élément a été mis à jour.
Par exemple :

Les catalogues guidés proposés sont au nombre de 7.
Les notices sont présentées par ordre chronologique inverse (de la date de parution la plus récente à la plus ancienne), que
vous ayez choisi un regroupement ou non.

Livres de fiction (romans, BD...)
2 regroupements sont possibles.

Regroupement par début de cote (R ou T)

Cette option est à utiliser si la cote de vos exemplaires de fiction dans BCDI débutent par une lettre (exemples : P = Poésie,
R = Roman, T = Théâtre...).
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Les valeurs possibles sont :
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Intitulé

Cote commençant par

Albums
Bandes dessinées
Contes, fables
Mangas
Nouvelles
Livres de Poésie
Romans
Pièce de théâtre

A
BD
C
M
N
P
R
T

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de fiction (classe 8).
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Livres de fiction (policiers, fantastiques...)

Un seul regroupement est proposé : par genre fictionnel.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Genres de BCDI et reprend uniquement les valeurs présentes dans la nomenclature
livrée avec BCDI : Animalier, Autobiographie, Aventure, Dystopie, Fait de société, Fantastique, Heroic fantasy, Historique,
Horreur, Humour, Classique, 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.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Livres documentaires

Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Vous obtenez l'affichage suivant :
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Usuels (dictionnaires, encyclopédies...)
2 regroupements sont possibles.

Regroupement par nature

Ce regroupement s'appuie sur le champ Natures de BCDI et reprend uniquement les valeurs suivantes :

Les notices dont le champ Natures comporte des valeurs différentes de celles de cette liste n'apparaissent pas dans ce
catalogue.

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires d'usuels.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Manuels

Un seul regroupement est proposé : par cote Dewey.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Revues, journaux, magazine
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2 regroupements sont possibles.

Classement alphabétique

Cette option est à utiliser si vous ne cotez pas vos exemplaires de périodiques.
Vous obtenez l'affichage suivant :

Les collections de périodiques sont affichées par ordre alphabétique des titres de collection.

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de périodiques.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Vidéos

2 regroupements sont possibles.

Regroupement par support

Ce regroupement s'appuie sur le champ Support de BCDI et reprend uniquement les valeurs suivantes : CD-Photo, DVDvidéo, Film, Vidéocassette et Vidéodisque.
A ces valeurs s'ajoute l'entrée Vidéos qui reprend les notices de vidéos du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE (si vous
êtes abonnés).

Regroupement par cote Dewey

Cette option est à utiliser si vous utilisez la classification Dewey pour coter vos exemplaires de vidéos.
Ce regroupement s'appuie sur le champ Cote Exemplaires de BCDI.
Dans ce cas, vous obtenez l'affichage suivant :

Attention !

Avec un regroupement par cote Dewey, les vidéos issues du réservoir Mémodocnet et d'Educ'ARTE n'apparaîtront
pas dans ce catalogue guidé.
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3.2.2.4. Autres catalogues
Vous souhaitez donner la possibilité, à vos usagers, de chercher dans le catalogue du CDI d'autres établissements scolaires
(par exemple des collèges et lycées géographiquement proches du vôtre).
Il est possible de sélectionner les catalogues de ces établissements à partir de l'entrée Autres catalogues de la rubrique
Interfaces usager :

Rappel

Pour en savoir plus sur l'affichage des résultats dans un autre catalogue, reportez-vous à la partie 2.4.7. Les autres
catalogues.
En cliquant sur cette entrée, la liste des établissements de votre académie apparaît par défaut :
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Rechercher un établissement

Pour rechercher un portail e-sidoc d'un autre établissement, plusieurs options de recherche sont disponibles depuis cet écran.
• Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner une autre académie, en cliquant sur le bouton :

Une liste déroulante apparaît, présentant l'ensemble des académies classées par ordre alphabétique.
Pour chaque académie, le nombre d'établissements disposant d'un portail e-sidoc dans celle-ci est indiqué entre parenthèses.
• Vous pouvez également lancer une recherche sur le nom ou le code RNE de l'établissement souhaité.
Exemple d'une recherche sur le nom "Jules Verne" pour l'académie de Poitiers :

Remarque : lorsque plusieurs établissements sont trouvés, comme dans l'exemple ci-dessus, le code RNE permet d'identifier
dans quel département se situe chaque établissement.

Attention !

Pour rechercher dans la liste des établissements, ne saisissez pas de caractères accentués (exemple : college, lycee).
Le nom des établissements étant en lettres majuscules, la recherche ne donne pas de résultats si les mots saisis
comportent des accents.

Sélectionner un établissement

Une fois l'établissement trouvé, vous pouvez le sélectionner en cliquant sur le bouton :

Un message de confirmation s'affiche et l'établissement sélectionné apparaît désormais dans le cadre Autres catalogues
sélectionnés :
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De plus, le bouton Ajouter devient Retirer pour cet établissement, permettant de désélectionner, à tout moment, le catalogue
e-sidoc de celui-ci.

Rappel

Lorsqu'un catalogue e-sidoc d'un établissement a été sélectionné en Paramétrage, celui est proposé dans l'onglet
Rechercher aussi dans ... des résultats de recherche :

3.2.2.5. Paramétrage des réservations

Gestion des demandes de réservation
1' 00 pour activer les demandes de réservations
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https://vimeo.com/213071765.
Si vous activez la gestion des demandes de réservation en administration, vous donnez la possibilité à vos usagers
d'émettre des demandes de réservation à distance pour des documents du catalogue.
Pour les documents autorisés à la réservation, le bouton Réserver le document est affiché à côté du bouton Localiser le
document et dans la fenêtre d'information sur le (ou les) exemplaire(s), accessible depuis ce bouton.

En paramétrage, vous avez le choix entre 4 options :

Ne pas proposer

La réservation à distance n'est pas proposée, le bouton Réserver un exemplaire n'apparaît sur aucun document.

Sur les documents disponibles / sortis / mis de côté

La réservation à distance est proposée pour tous les documents qu'ils soient disponibles, sortis ou mis de côté.
• Un exemplaire est disponible si :
• le champ Situation dans BCDI est renseigné avec la valeur Disponible,
• et le champ Statut comporte les valeurs : En-service ou Archivé.
Dans e-sidoc il est indiqué :

• Un exemplaire est sorti suite à un prêt dans BCDI (champ Situation de la fiche Exemplaires renseigné avec Sorti).
Dans e-sidoc, il est indiqué :

• Un exemplaire est mis de côté suite à une réservation et à la mise de coté d'un exemplaire dans BCDI (champ
Situation de la fiche Exemplaires renseigné avec Mis de côté)
Dans e-sidoc il est indiqué :
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Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur les champs Situation et Statut dans BCDI, vous pouvez prendre connaissance de leur
fonctionnement dans la partie 2.1.2.5. L'exemplarisation du manuel d'utilisation de BCDI.

Uniquement sur les documents sortis / mis de côté

Seuls les documents sortis (Document prêté dans e-sidoc) et mis de côté (Document réservé dans e-sidoc) sont proposés à
la réservation en résultats de recherche.
Les documents disponibles dans e-sidoc (selon les critères expliqués ci-dessus) ne peuvent pas être réservés.

Uniquement sur les documents disponibles

La réservation à distance est proposée uniquement sur les documents disponibles dans e-sidoc (selon les critères expliqués
ci-dessus).

Les documents non réservables

• Lorsque les réservations sont activées (quelle que soit l'option), si tous les exemplaires d'un document sont
indisponibles,

le bouton Réserver un exemplaire ne s'affiche pas.
Un exemplaire est indisponible si le champ Situation dans BCDI est renseigné avec la valeur Indisponible. Celle-ci
s'affiche dans BCDI pour les Statuts : Perdu, Mis au pilon, En restauration et Autre.

Rappel

Les exemplaires Mis au pilon dans BCDI ne sont pas exportés par le connecteur et n'apparaissent donc pas dans le
catalogue e-sidoc.
• Les exemplaires avec le Statut Hors-Prêt dans BCDI, sont disponibles uniquement en consultation sur place
(Situation Disponible).
Ils ne sont donc pas réservables.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur la gestion de la réservation à distance dans BCDI et e-sidoc, vous pouvez consulter le tutoriel
disponible sur le site de Canopé Solutions Documentaires, rubrique Accompagnement, puis Tutoriels : La réservation
en ligne.

Paramétrer le nombre de demandes de réservation

Par défaut, le nombre de réservations est limité à 50.
Vous avez la possibilité de modifier cette limite en sélectionnant, d'un clic, une autre valeur dans la liste déroulante :
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Lorsque la limite du nombre de réservations est atteinte, un message avertit l'usager que sa demande ne sera pas prise en
compte :

3.2.3. L'interface administrateur
Cette option est un paramétrage général concernant la visibilité par défaut des nouvelles publications dans votre portail esidoc.
Elle est accessible depuis le menu de Paramétrage :

Dans cet écran, vous avez 3 choix possibles :

Option Public

En choisissant cette option, pour toute nouvelle publication de contenus (articles, actualités, sélections thématiques...) et
pour tout nouveau menu ou rubrique, l'option sélectionnée par défaut sera Public :
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Dans ce cas, la publication sera automatiquement visible pour vos publics en interface usager dès son enregistrement.
Il reste toutefois possible de modifier cette option au moment de la création d'un contenu.

Option Utilisateurs authentifiés

En choisissant cette option, pour toute nouvelle publication de contenus (articles, actualités, sélections thématiques...) et
pour tout nouveau menu ou rubrique, l'option sélectionnée par défaut sera Utilisateurs authentifiés :

Dans ce cas, la publication ne sera visible dès son enregistrement que pour l'usager authentifié au préalable.
Il reste toutefois possible de modifier cette option au moment de la création d'un contenu.

Attention !

Pour le cas des Ressources numériques, seules les options Public et Administrateurs sont disponibles. En effet, ces
contenus, auxquels vous êtes abonnés, ne sont accessibles que pour vos usagers authentifiés : ils sont donc présentés
depuis le bouton Mon compte et le panneau latéral Ressources numériques afin que l'usager ait connaissance des
ressources qu'il peut consulter.
Même si vous avez sélectionné l'option Utilisateurs authentifiés dans Visibilité par défaut, l'option restera alors
Public pour vos ressources numériques.

Option Administrateurs

En choisissant cette option, pour toute nouvelle publication de contenus et pour tout nouveau menu ou rubrique, l'option
sélectionnée par défaut sera Administrateurs :

Dans ce cas, la publication n'est visible que pour les utilisateurs authentifiés en tant qu'administrateur et n'apparaît pas en
interface usager.
Une fois le contenu finalisé, vous pouvez cochez l'option Public au niveau de la publication afin de la rendre visible pour vos
publics.

Le conseil utile !

Il peut être intéressant de privilégier, en Paramétrage, l'option Administrateurs pour la visibilité par défaut. Ainsi,
par défaut, toute nouvelle publication n'est pas visible automatiquement.
Vous pouvez alors la publier une fois que celle-ci est complètement finalisée, sans risquer de publier par erreur un
contenu en cours de rédaction ou que celui-ci soit retrouvé lors d'une recherche usager.

3.2.4. Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE
Cette option est accessible depuis le menu de Paramétrage :
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Le portail e-sidoc peut être interconnecté avec le GAR, un ENT et/ou PRONOTE. L'intérêt de mettre en place une
interconnexion est de permettre à vos usagers d'utiliser les différents services et ressources numériques à leur disposition
via des codes d'accès uniques (identifiant et mot de passe).
Pour mettre en place une interconnexion, votre établissement doit disposer d’un abonnement à jour à la SOLDOC ou à la
SOLDOC+
Si ce n'est pas le cas, en cliquant sur cette entrée, un message vous avertit que votre abonnement n'est pas à jour :

e-sidoc et le GAR

e-sidoc est compatible avec le Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR) du Ministère de l’Éducation Nationale.
Le GAR est une solution proposée à titre gratuit aux établissements scolaires pour accéder aux ressources numériques pour
l’éducation via l'ENT dans un cadre juridique sécurisé par le Ministère de l’Éducation Nationale.
En interconnectant e-sidoc avec le GAR, votre portail sera accessible à tous vos usagers authentifiés dans l’ENT, via le
médiacentre de l’ENT : cet accès sera alors couvert juridiquement par le ministre de l’Éducation National en matière de
traitement de données personnelles.
Remarque
En s'authentifiant directement depuis e-sidoc, vos usagers pourront accéder aux services personnalisés (compte
lecteur, avis, ressources numériques) à l'aide des identifiants de l'ENT avec la même couverture juridique.
Pour pouvoir mettre en place cette interconnexion, votre établissement doit être éligible au GAR.
Pour savoir s'il est éligible, renseignez-vous auprès de l'administration de votre établissement.

Votre établissement n'est pas éligible au GAR

Si votre établissement n'est pas éligible, il reste possible d'interconnecter votre portail avec l'ENT de votre établissement ou
PRONOTE (lui-même pouvant être interconnecté avec l'ENT).

Attention !

Cette interconnexion suppose l'utilisation d'un fichier d'utilisateurs afin de proposer des services personnalisés (prêt,
création d’avis ...) et permettre aux professeur documentaliste la mise à disposition de ressources physiques et
numériques.
Il faut donc procéder à la récupération de ce fichier et à son insertion dans BCDI (via la mise à jour des emprunteurs).
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Pour la récupération du fichier des utilisateurs :
• Nous vous conseillons de récupérer ce fichier depuis PRONOTE en mode hébergé, afin de bénéficier
des plus-values d’intégration d’e-sidoc dans PRONOTE (avis de lecture, prêts en cours, recherche depuis
PRONOTE dans la base du portail e-sidoc de l’établissement).
• Sinon, il est possible d'insérer un fichier récupéré depuis un logiciel de scolarité (exemple : Siècle). Ce
fichier étant en .csv, il faut le convertir en .xml avec l'outil qui est à votre disposition.
• Enfin, il est possible de récupérer un fichier utilisateurs depuis la fonction d'export de votre ENT.
Pour en savoir plus sur la récupération du fichier et les différents cas de figure, veuillez vous reporter à la partie
3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

Rappel

Ce traitement de données personnelles doit être recensé par le chef d’établissement via une fiche de registre. Pour
en savoir plus sur ce point, reportez-vous à la partie 1.5. e-sidoc et le RGPD.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur le site de Canopé Solutions Documentaires, une page vous présentant le GAR, sa mise en place
dans les établissements scolaires et les avantages de l'interconnexion entre celui-ci et votre portail e-sidoc.

3.2.4.1. Votre établissement est éligible au GAR
Si votre établissement est éligible, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
• vous n'avez activé jusqu'à présent aucune interconnexion,
• vous avez déjà interconnecté votre portail e-sidoc avec PRONOTE ou un ENT,
• vous avez déjà interconnecté votre portail avec le GAR.
En fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, veuillez vous reporter à la partie ci-dessous qui vous concerne.

3.2.4.1.1. e-sidoc n'a aucune interconnexion

Vous êtes dans le cas où vous n'avez jamais activé une interconnexion pour votre portail e-sidoc.
En cliquant sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette fenêtre s'affiche :

L'activation de l'accès au GAR

Dans cette fenêtre, il vous suffit alors de cliquer sur le bouton J'active l'accès au GAR.
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Un message d'alerte vous avertit qu'une fois l'interconnexion activée avec le GAR, l'accès à votre portail ne pourra se faire
qu'une fois e-sidoc affecté au médiacentre de l'ENT :

Il faut donc absolument qu'e-sidoc soit affecté à celui-ci. Pour cela, veuillez vous renseigner auprès de l'administrateur de
l'ENT.
Vos usagers pourront alors accéder à votre portail en se connectant, à l'aide de leurs identifiants ENT, depuis l'ENT à partir
du médiacentre.
Vous cliquez sur Oui.
Remarque
Cette affectation est également nécessaire dans le cas d'une authentification directement depuis e-sidoc.

Attention !

Une fois l'interconnexion entre e-sidoc et le GAR, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en arrière, ce choix est
définitif.

La récupération du fichier emprunteurs

Après avoir cliqué sur le bouton d'activation, vous obtenez la fenêtre suivante :
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Il vous est rappelé que votre portail est désormais interconnecté avec le GAR.

Rappel

Une fois qu'e-sidoc est interconnecté avec le GAR, ce choix est définitif.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Pour mettre à jour les emprunteurs dans BCDI, vous pouvez utiliser le fichier des utilisateurs exporté depuis :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.
Pour en savoir plus sur les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs (PRONOTE, Siècle, ENT),
reportez-vous à la partie 3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

3.2.4.1.2. e-sidoc est déjà interconnecté (ENT, PRONOTE)
Vous avez déjà activé une interconnexion avec PRONOTE ou un ENT.
Dans notre exemple, nous prendrons le cas d'une interconnexion ayant été activée avec PRONOTE hébergé.
Lorsque vous cliquez sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette fenêtre s'affiche :
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L'activation de l'accès au GAR

Dans cette fenêtre, il vous est rappelé que votre portail déjà interconnecté (avec PRONOTE ici).
Un bouton vous permet d'accéder à une documentation sur l'export du fichier utilisateurs depuis PRONOTE et son insertion
dans BCDI.
Votre établissement étant éligible au GAR, vous pouvez désactiver l'interconnexion précédente pour activer l'accès au GAR,
en cliquant sur le bouton prévu à cet effet :

Un message d'alerte vous avertit qu'une fois l'interconnexion activée avec le GAR, l'accès à votre portail ne pourra se faire
qu'une fois e-sidoc affecté au médiacentre de l'ENT :

Il faut donc absolument qu'e-sidoc soit affecté à celui-ci. Pour cela, veuillez vous renseigner auprès de l'administrateur de
l'ENT.
Vos usagers pourront alors accéder à votre portail en se connectant, à l'aide de leurs identifiants ENT, depuis l'ENT à partir
du médiacentre.
Vous cliquez sur Oui.
Remarque
Cette affectation est également nécessaire dans le cas d'une authentification directement depuis e-sidoc.

Attention !

Une fois l'interconnexion entre e-sidoc et le GAR, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en arrière, ce choix est
définitif.

La récupération du fichier emprunteurs
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Après avoir cliqué sur le bouton d'activation, vous obtenez la fenêtre suivante :

Il vous est rappelé que votre portail est désormais interconnecté avec le GAR.

Rappel

Une fois qu'e-sidoc est interconnecté avec le GAR, ce choix est définitif.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Pour mettre à jour les emprunteurs dans BCDI, vous pouvez utiliser le fichier des utilisateurs exporté depuis :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.
Pour en savoir plus sur les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs (PRONOTE, Siècle, ENT),
reportez-vous à la partie 3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

3.2.4.1.3. e-sidoc est déjà interconnecté au GAR
Votre portail e-sidoc est déjà interconnecté avec le GAR.
En cliquant sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette fenêtre s'affiche :
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Il vous est rappelé que votre portail est interconnecté avec le GAR.

Rappel

Une fois qu'e-sidoc est interconnecté avec le GAR, ce choix est définitif.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Pour mettre à jour les emprunteurs dans BCDI, vous pouvez utiliser le fichier des utilisateurs exporté depuis :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.
Pour en savoir plus sur les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs (PRONOTE, Siècle, ENT),
reportez-vous à la partie 3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs.

3.2.4.1.4. Récupération du fichier des utilisateurs
Après avoir cliqué sur le bouton d'activation, vous obtenez la fenêtre suivante :
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Il vous est rappelé que votre portail est désormais interconnecté avec le GAR.
Pour que cette interconnexion fonctionne, il est indispensable que vos emprunteurs soient à jour dans BCDI.
Vous trouverez ici les différentes possibilités de récupération de l'annuaire des utilisateurs :
• PRONOTE (en mode hébergé),
• Siècle ou un autre logiciel de scolarité,
• ENT.

PRONOTE

Pour exporter les données utilisateurs depuis PRONOTE, prenez contact avec votre administrateur PRONOTE.
De plus, une aide vous est proposée depuis le bouton :

Rappel

L'utilisation de l'annuaire de PRONOTE comme fichier Emprunteurs dans BCDI permet de bénéficier des plusvalues d’intégration d’e-sidoc dans PRONOTE (avis de lecture, prêts en cours, recherche depuis PRONOTE dans la
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base du portail e-sidoc de l’établissement). Retrouvez le détail de ces intégrations sur le site de Canopé Solutions
Documentaires dans la page Intégrer e-sidoc dans PRONOTE.

Siècle ou autre logiciel de gestion de scolarité

Rappel

Le fichier récupéré dans ce cas sera au format .csv, il faudra donc le convertir en .xml avant de l'insérer dans BCDI.
Pour cela, vous devez utiliser un outil de conversion : celui-ci est accessible depuis le bouton Accéder à l'outil de
conversion.

Pour plus d'informations

Vous trouverez sur la chaîne Vimeo BCDI de Canopé Solutions Documentaires, une vidéo présentant la procédure de
conversion d'un fichier Emprunteurs .csv en .xml.

ENT

Il vous est rappelé ici que chaque ENT a sa procédure d'export des utilisateurs. Prenez contact avec votre administrateur
ENT pour récupérer ce fichier.

Attention !

Si vous avez déjà inséré un fichier utilisateurs exporté depuis PRONOTE, vous ne devez pas insérer aussi un fichier
exporté depuis votre ENT. Ces données sont incompatibles et vous allez créer des doublons d'emprunteurs.

Il vous reste à importer ce fichier dans BCDI.
En bas de l'écran, un bouton vous permet d'accéder à la partie du manuel BCDI concernant la mise à jour des emprunteurs :

3.2.4.2. Votre établissement n'est pas éligible au GAR
Si votre établissement n'est pas éligible au GAR, en cliquant sur la rubrique Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE, cette
fenêtre s'affiche :
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Vous pouvez activer l'interconnexion entre votre portail e-sidoc et votre ENT ou votre portail e-sidoc et PRONOTE.
Cette interconnexion permet la mise en place de l'authentification unique entre l'ENT/PRONOTE et e-sidoc.

Qu'est-ce que l'authentification unique ?

Il s'agit pour vos usagers d'utiliser le formulaire d'authentification de l'ENT (ou PRONOTE) pour s'authentifier dans e-sidoc.
Les codes d'accès (identifiant et mot de passe) seront ceux de l'ENT (ou PRONOTE) et l'authentification dans une des
applications ne nécessite pas une nouvelle authentification dans l'autre.
Pour ces raisons nous vous conseillons de mettre en place l'interconnexion entre l'ENT de votre établissement (ou
PRONOTE) et votre portail.

Rappel

Cette interconnexion suppose l'utilisation d'un fichier d'utilisateurs issu de l'ENT ou de PRONOTE et donc sa
récupération auprès de l'administrateur de l'ENT ou de PRONOTE.
L'étape préalable à toute interconnexion est donc la mise à jour des emprunteurs dans BCDI.
Pour en savoir plus sur la mise à jour des emprunteurs dans BCDI, reportez-vous à la partie 3.1.4. Mettre à jour les
emprunteurs du manuel BCDI.
Vous trouverez aussi sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure
de mise à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de la récupération du fichier Emprunteurs.

3.2.4.2.1. L'interconnexion avec un ENT
L'interconnexion avec un ENT
Elle se fait en 3 étapes.

Etape 1 : Choisissez un ENT ou Pronote

Le menu Paramétrage / Interconnexion ENT/PRONOTE vous ouvre l'accès à l'étape 1.
Dans cet écran, vous avez 2 choix possibles :
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Cliquez sur l'image Interconnexion e-sidoc/ENT, pour accéder à l'étape 2.

Etape 2 : Je choisis mon ENT

Lors de cette étape, un ENT vous est proposé en fonction de votre zone géographique :

Exemple de l'ENT proposé pour un établissement se trouvant à Poitiers
Si l'ENT vous convient, cliquez sur le cercle pour accéder à l'étape 3.
Si l'ENT suggéré ne convient pas, cliquez sur le bouton Voir l'ensemble des interconnexions disponibles, la liste de tous les
ENT interconnectables s'affiche :
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Sélectionnez votre ENT depuis la liste en cliquant sur le cercle

pour accéder à l'étape 3.

Etape 3 : Intégration des utilisateurs dans BCDI

L'étape 3 vous demande de confirmer que la mise à jour des emprunteurs est bien effectuée :

Vous pouvez aussi accéder à la procédure d'interconnexion, correspondant à votre ENT (sélectionné lors de l'étape 2), en
cliquant sur le bouton Consulter la procédure.
Une nouvelle page de votre navigateur s'ouvre sur cette procédure dans un format .pdf téléchargeable.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur la mise à jour des emprunteurs dans BCDI, reportez-vous à la partie 3.1.4. Mettre à jour les
emprunteurs du manuel BCDI.
Vous trouverez aussi sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure
de mise à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de la récupération du fichier Emprunteurs.
Une fois la mise à jour des emprunteurs effectuée, validez cette étape en cliquant sur le curseur
Une nouvelle page vous informe de la fin de l'opération :

© Réseau Canopé 2022

09/2022

afin qu'il passe au vert.

41

En cas de besoin, un accès à la procédure d'interconnexion, correspondant à votre ENT, vous est à nouveau proposé en cliquant
sur le bouton Procédure.

Désactivation de l'interconnexion e-sidoc / ENT

Une fois l'interconnexion établie, vous pouvez toujours la désactiver, en cas de changement d'ENT, par exemple.
Pour ce faire, rendez vous dans le menu Paramétrage > Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE :

Le bouton Procédure de l'encart vert Je souhaite désactiver l'interconnexion vous renvoie vers la procédure à suivre si vous
souhaitez interrompre toute interconnexion entre e-sidoc et un ENT.
Le bouton Débrancher l'ENT ou changer pour PRONOTE vous renvoie vers la procédure à suivre si vous souhaitez changer
d'ENT ou passer d'un ENT à PRONOTE.
Cliquez sur le curseur
Je souhaite désactiver l'interconnexion afin qu'il passe au vert.
L'opération est réalisée et la page se réinitialise pour revenir à la première étape de la procédure :
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3.2.4.2.2. L'interconnexion avec PRONOTE
L'interconnexion avec PRONOTE en mode hébergé
Elle se fait en 3 étapes.

Etape 1 : Choisissez un ENT ou Pronote

Le menu Paramétrage / Interconnexion ENT/PRONOTE vous ouvre l'accès à l'étape 1.
Dans cet écran, vous avez 2 choix possibles :

Cliquez sur l'image Interconnexion e-sidoc/PRONOTE, pour accéder à l'étape 2.

Etape 2 : Je choisis PRONOTE

L'étape 2 vous propose alors vérifier que votre établissement dispose de PRONOTE en version hébergée, condition nécessaire
pour l'interconnexion :

Le bouton Découvrir comment e-sidoc peut être intégré dans PRONOTE vous renvoie vers une page dédiée de Canopé
Solutions Documentaires, détaillant la procédure à suivre.
Si PRONOTE est bien hébergé, vous pouvez passer à l'étape suivante.
Si PRONOTE n'est pas hébergé, l'interconnexion entre e-sidoc et PRONOTE n'est pas possible.

Etape 3 : Intégration des utilisateurs dans BCDI

L'étape 3 vous demande de confirmer que la mise à jour des emprunteurs est bien effectuée :
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Vous pouvez aussi accéder à la procédure Interconnexion PRONOTE/BCDI/e-sidoc en cliquant sur le bouton Consulter la
procédure.
Une nouvelle page de votre navigateur s'ouvre sur cette procédure dans un format .pdf téléchargeable.

Pour plus d'informations

Pour en savoir plus sur la mise à jour des emprunteurs dans BCDI, reportez-vous à la partie 3.1.4. Mettre à jour les
emprunteurs du manuel BCDI.
Vous trouverez aussi sur le site de Canopé Solutions Documentaires, des vidéos explicatives détaillant la procédure
de mise à jour des emprunteurs dans BCDI, dont la question de la récupération du fichier Emprunteurs.
Une fois la mise à jour des emprunteurs effectuée, validez cette étape en cliquant sur le curseur
Une nouvelle page vous informe de la fin de l'opération :

afin qu'il passe au vert.

En cas de besoin, un accès à la procédure Interconnexion PRONOTE/BCDI/e-sidoc vous est à nouveau proposé en cliquant
sur le bouton Procédure.

Désactivation de l'interconnexion e-sidoc / PRONOTE

Une fois l'interconnexion établie, vous pouvez toujours la désactiver, si vous souhaitez interconnecter votre portail avec un
ENT, par exemple.
Pour ce faire, rendez vous dans le menu Paramétrage > Interconnexion GAR / ENT / PRONOTE :
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Le bouton Procédure de l'encart vert Je souhaite désactiver l'interconnexion vous renvoie vers la procédure à suivre si vous
souhaitez interrompre toute interconnexion entre e-sidoc et PRONOTE.
Le bouton Changer PRONOTE pour un ENT vous renvoie vers la procédure à suivre si vous souhaitez passer de PRONOTE à
un ENT.
Cliquez sur le curseur
Je souhaite désactiver l'interconnexion afin qu'il passe au vert.
L'opération est réalisée et la page se réinitialise pour revenir à la première étape de la procédure :
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