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COMMENT EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS NOTRE CATALOGUE
1 - Définissez le mode de recherche que vous désirez utiliser en cliquant sur l’onglet
| recherche simple |, | recherche avancée | ou | recherche alphabétique |.
2 - Pour une | recherche avancée | ou une | recherche alphabétique |, choisissez l’index
approprié (titre, auteur, sujet, etc.) en utilisant le menu déroulant.
3 - Inscrivez les termes de votre recherche dans le champ correspondant. (Veillez à ne pas
faire de fautes d’orthographe, sans quoi la recherche ne donnera aucun résultat).
Pour une recherche par sujet, les mots utilisés pour qualifier les documents proviennent
d’un vocabulaire préétabli qui privilégie le pluriel pour la majorité des mots. Par exemple,
utilisez chats et non chat.
4 - Dans la | Recherche avancée |, vous pouvez préciser vos résultats en choisissant une ou
plusieurs limites de recherche : bibliothèque, type de documents, public, collection, langue,
lieu de publication, année de publication. Il suffit de cocher les limites désirées. Plusieurs
cases peuvent être cochées à la fois.
5 - Pour lancer la recherche, cliquez sur | Chercher |.

|1|
|3|
|2|
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6 - Une liste de documents apparaît. Voici une légende des icônes qui sont
représentatifs du type de support du document :

|a|
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|b|

|c|

|d|

|e|

|f|

|g|

|h|

|i|

|j|

a | Livre sonore
b | En traitement
c | Ensemble multisupport
d | Livre
e | Disque compact (CD)
f | Livre gros caractères
g | Partition
j | Disque vidéo numérique (DVD)
h | Périodique i | Ressource électronique

7 - Pour savoir où trouver le document, cliquez sur son titre.
8 - En haut de la notice se trouve les informations relatives à la description du
document | a |. Au bas, dans la section Exemplaires, se trouve sa
localisation dans la bibliothèque | b |, sa cote | c | et sa disponibilité | d |.
S’il s’agit d’une ressource électronique, cliquez sur | l’hyperlien |.
|9|

| 10 |

|a|

|b|
|c|

|d|

9 - Pour des informations complémentaires, cliquez sur le lien | Aide | qui se
trouve en haut à droite de la notice.
10 - Pour faire une nouvelle recherche ou pour modifier celle en cours, il vous
suffit de cliquer sur l’icône | Modifier | ou | Recommencer | en haut à
droite de l’écran.
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