Résultats de recherche

AIDE EN LIGNE

Affichage des résultats
Il existe deux options d’affichage de vos résultats de recherche : affichage Liste (par défaut) et affichage Grille.
Cliquez sur l’une des icônes pour modifier l’affichage.

Pages
Cliquez sur les icônes

et

pour parcourir les pages de résultats de recherche.

Faire une réservation
Cliquez sur ce bouton pour faire une demande de réservation pour ce titre.

Texter la recherche
Envoyez le résultat de recherche par texto.
Important : Cette fonction ne sert pas à vous aviser lorsqu’une réservation est disponible.
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Sélection d’une action
À partir du menu déroulant Sélectionner une action, vous pouvez effectuer
différentes actions en sélectionnant les éléments souhaités dans votre page de
résultats de recherche en cochant les cases correspondantes
ou en
cochant la case Sélectionner tout
pour sélectionner tous les éléments de
la page.

Limitation des résultats de recherche
Les limitations sont organisées par champ (par exemple : bibliothèque, sujet,
date de publication, public cible, type de document, localisation dans la
bibliothèque, langue, catégorie de document, auteur).
Les limitations peuvent être utilisées de l’une des manières suivantes :


Sélectionnez une ou plusieurs limitations pour inclure certains éléments
dans vos résultats de recherche ou en exclure certains autres. Vous
pouvez également sélectionner une ou plusieurs limitations au sein d'un
même champ en cochant la case en regard de ces limitations.
Exemple 1 : si vous cochez André-Guérard dans la section Bibliothèque
puis sur Inclure .a. , tous les éléments renvoyés dans vos résultats de
recherche seront localisés à la bibliothèque André-Guérard seulement.
Exemple 2 : Si vous cochez DVD-Jeunes et DC-Jeunes, DC-Adultes dans la
section « Type de matériel » puis cliquez sur le bouton Exclure .b., les
résultats de recherche comprendront tous les types d’éléments, à
l’exception des DVD et des disques compacts.

Les options Plus .c. et Moins .c. permettent d'afficher ou de masquer
progressivement les limitations d'un champ. Vous pouvez également utiliser les
options Agrandir tous .d. ou Réduire tous .d. pour afficher toutes les
limitations dans un champ ou revenir à l'affichage des cinq premières
uniquement.
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Suppression des limitations
Toutes les limitations que vous appliquez apparaissent dans la section «Limité(es) par».
Les limitations incluses dans vos résultats de recherche présentent un signe plus (+) et
les limitations exclues présentent un signe moins (–).
Cliquez sur le bouton Supprimer (X) .e. pour supprimer une limitation ou sur le bouton
Effacer tout . f . pour toutes les supprimer.

Informations sur la disponibilité des documents
Disponible(s) : nombre d’exemplaires sur les rayons.
Réservations : nombre d’abonnés en réservation pour ce titre.
Exemplaires : nombre d’exemplaires acquis par la bibliothèque.

Format
Le type de format est représenté par une icône permettant de reconnaître facilement de quel format est un
titre. Voici quelques uns des principaux formats :
Livre

Partitions

Livre sonore

Disque audio

Jeux vidéos

DVD

Périodiques et journaux

Dossier thématique

Œuvre d’art

CD-ROM ou ressource disponible par Internet
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Affichage des détails d’un élément
En cliquant sur le titre d’un document, une nouvelle fenêtre affiche les détails sur l’œuvre.

3
5

0

Informations bibliographiques
Les données du catalogue contiennent des liens (nom de l'auteur, par exemple) qui permettent de lancer de
nouvelles recherches sur le contenu de ces liens.

Informations sur les exemplaires
Permet de connaître la cote, le type de document et la localisation des exemplaires.
Utilisez l'icône de tri ( ) pour trier les éléments. Cliquez une fois pour les organiser dans l'ordre croissant.
Cliquez une nouvelle fois pour les organiser dans l'ordre décroissant.
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Sélection d’une action
À partir du menu déroulant Sélectionner une action, vous pouvez effectuer
différentes actions pour ce document.

Faire une réservation
Cliquez sur ce bouton pour faire une demande de réservation pour ce titre.

Texter la recherche
Envoyez le résultat de recherche par texto.
Important : Cette fonction ne sert pas à vous aviser lorsqu’une réservation est disponible.

Electre
Inclut une image et un résumé du document tirés de la base de données Electre.
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