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1. PAGE D’ACCUEIL

S'identifier (gérer son
panier, lancer requête
DSI, interroger
compte lecteur
Autres ressources
documentaires

DSI = diffusion
sélective de
l’information

Catalogues et listes
des nouveautés
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2. Identification






Identification obligatoire pour :
Créer un panier
Conserver ses résultats
Créer un profil et lancer une requête
Interroger son compte lecteur

S’identifier
Code-barres de la carte lecteur
remise par votre institut ou école
Mot de passe date de naissance sous
la forme jjmmaaaa

Ou Accéder directement à l’écran de
recherche dans nos catalogues

Données
administratives
du lecteur
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3. Recherche
Ne jamais saisir l’article initial
(Ex : pour L’entreprise verte, saisir
Entreprise verte)

Deux modes de recherche
Recherche par mots
ou
Recherche exacte

Recherche par mots (termes contenus), après
avoir choisi l’index (mots du titre, mots des
auteurs…)
Ex 1: Champ mots du titre : management
entreprise
 25 réponses
Ex 2: Champ mots auteur :Victor Hugo
 101 réponses
Ex 3: Champ mots sujets : ethnopsychiatrie
 13 réponses

ou
Recherche exacte (titre exact, auteur, …, cote
Dewey…),
Ex 1 : Champ titre exact : manageor
 1 notice
Ex 2 : Champ auteur : Godin, Seth
 5 notices
Ex 3 : Champ titre périodique : revue banque
 1 notice
Ex 4 : Cote : CRD 500
 5 notices
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4. Résultats (sous forme de liste ou de notice détaillée) et Disponibilité

Pour obtenir une notice détaillée
depuis une liste de résultat, cliquez
directement sur le titre de l’ouvrage repéré

Disponibilité du document :
cliquer sur le lien « voir tous
les exemplaires »

Informations pratiques
(horaires, adresse…)

-6-

Fonction « voir tous les exemplaires » non active dans le catalogue Sources Chrétiennes

Localiser le document :
1. Lieu
2. Salle
3. Cote (libre accès au CRD)
4. Statut (empruntable,
consultable sur place…)
5. Date de retour (disponibilité
en temps réel)

5. DSI Diffusion Sélective de l’Information (réservée aux lecteurs inscrits au SCD)
La DSI est conçue pour alerter les lecteurs que de nouvelles notices concernant leurs centres d’intérêt ont été ajoutées ou modifiées dans le
catalogue. La notification se fait par mail.

1. S’identifier dans mon compte lecteur
2. Lancer une recherche
3. Accèder au formulaire par "Mes
Recherches et DSI" ou "Requête DSI"
4. Remplir le formulaire et l'envoyer
5. Réceptionner le courriel
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Activer la DSI :
S’identifier pour pouvoir créer
des profils DSI dans mon
compte lecteur
Lancer une recherche
Visualiser les réponses

LANCEMENT D’UNE REQUÊTE DSI (à partir de « liste de résultats » ou de «mes recherches et DSI »)
Ex : « liste de résultat »
pour la recherche par
« mots du titre » : moi

Cliquer sur Mes Recherches et
DSI ou Requête DSI pour obtenir
le formulaire
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Ne pas oublier de cocher le résultat de la recherche pour pouvoir lancer une requête DSI
Formulaire de création/modification profil DSI (autant de profils DSI que l’on veut)

Définir l’intervalle de lancement de la
recherche : jours, semaines, mois

Entrer une autre adresse mail. Par défaut,
les résultats de la recherche sont envoyés
sur l’adresse saisie lors de l’inscription au
SCD (cf « Mon compte lecteur »)

Définir la date d’expiration de
l’envoi de ce profil DSI

- Réception du mail

Formulaire de réception
sous forme de courriel
Accès direct à la notice
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Les profils DSI
- Pour avoir un suivi de mes différents profils : modifier, dupliquer, supprimer, exécuter ou affiner
A partir de l’écran « Mon compte
lecteur »,
- Cliquer sur « Profils DSI »
Une nouvelle fenêtre est ouverte

xxxxxxxxxxx

Modifier les
paramètres du profil

Supprimer :
- Sélectionner le profil à
supprimer

xxxxxxxxxxx

Exécuter profil :
- lancer la requête DSI
en temps réel.
Affiner : ajuster ou
compléter la recherche
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- Pour affiner la requête

xxxxxxxxxxx

Obtention d’une requête
plus précise ou pertinente
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6. Gestion du panier
1. S’identifier dans mon compte
lecteur
2. Lancer une recherche
3. Sélectionner et ajouter au panier
la/les notice(s)
4. Donner un titre à votre panier et
Valider
5. Visualiser "Mon Panier"
6. S'envoyer les notices du panier

7. Gestion de dossiers (en cours)
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