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Pour exploiter vos résultats de recherche, e-sidoc vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs formats 
d’exportation, en fonction de l’usage souhaité. Découvrons ces formats à travers plusieurs exemples. 

 

Pour les documents de travail 

Pour une bibliographie   
Dans le cadre d’un travail scolaire les élèves peuvent enregistrer rapidement une bibliographie des documents utilisés 
en choisissant : 

 

 

 

 

 

 

 
Classement effectué au préalable : auteur 

 

Pour obtenir une liste de documents  
Vous préparez une exposition et vous souhaitez l’enrichir de documents présents au CDI.  
Pour imprimer rapidement la liste des ouvrages  
à prendre dans les rayonnages, vous choisissez :  

  
 
 

         Classement effectué au préalable : cote    
 
 

        

Pour vos documents de communication 

Pour créer un catalogue à personnaliser 
Vous complétez une exposition par un catalogue de documents 
disponibles au CDI. Mais vous souhaitez que ce catalogue reprenne les 
codes graphiques de la présentation de l’exposition (logo, illustrations, 
couleurs…).  
Vous choisissez :  

Format facilement 
utilisable par les élèves :  

• court et normalisé, 

• qui s’ouvre dans le 
Bloc-notes. 

Format facilement 
imprimable :  

• sans vignette de 
couverture (option 
par défaut), 

• avec les éléments 
nécessaires (Titre, 
Auteur, Editeur, 
Cote…) pour la 
localisation. 
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Classement effectué au préalable : cote  
 
 

Pour diffuser une liste de nouveautés 
Vous souhaitez mettre en valeur les derniers romans acquis  
par le CDI. Pour diffuser une liste de ces nouveautés (sur l’ENT,  
le site de l’établissement, par mailing…),  
vous choisissez :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Classement effectué au préalable : titre 

 

Pour diffuser une sélection de ressources numériques 

Vous souhaitez mettre en valeur les ressources numériques du 
CDI sur une thématique donnée, auprès de l’équipe enseignante 
concernée, vous choisissez :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement effectué au préalable : type de document 
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Conseils et astuces 

→ Pour imprimer plus de résultats, ne cochez pas Inclure la vignette (50 résultats au lieu de 30). 

→ Pensez à classer les résultats en fonction des usages 

Format facilement 
modifiable :  

• avec vignettes de 
couverture 
librement utilisables, 

• au format texte (.odt 
ou .docx) pour une 
personnalisation de 
la présentation. 

Vos usagers pourront consulter la 

notice du document en cliquant sur 

le Titre et le réserver si souhaité. 

L’équipe enseignante pourra 

consulter directement les 

ressources par un simple clic. 


