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Le catalogue permet de trouvver des livres eet des docum
ments audiovisuels
(exx. : DVD, vidéo
ocassettes). Il ne permet pas de trouveer des articless de
pério
odiques, bien
n qu’il permettte de vérifierr si la biblioth
hèque est abo
onnée
à un titre
e de périodiq ue précis.

Cliquuer sur le lien
n
CCatalogue.
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Le
e formulaire de
d recherche simple s’afficche à l’écran. Le sujet de
orte sur les ittinérants.
recherche po

Insccrire itinéran*
* dans
la case
c
de reche
erche.

U
Utiliser la tron
ncature (*) caar elle
p
permet de rettrouver à la fo
ois les
mo
ots itinérance,, itinérant, itin
nérante
et itin
nérantes.
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C
Cliquer sur la lloupe pour déébuter la
reecherche.
Sélectionn
ner l’option de
d recherche
«Sujet».

La recherche s’effectuue par défautt
ous les sites»». Choisir
dans «To
«Campus Longueuil» pour faire un
ne
he uniquemennt à la
recherch
bibliothè
èque de ce caampus. Les au
utres
sites son
nt : École nati onale
d’aérote
echnique et M
Matériathèqu
ue.
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Le système nous
n
indique qu’il a trouvéé 7 résultats. Le tri par dééfaut
est par ordrre de date de
e publication//copyright déécroissant. Il est
aussi possiible de trier par
p : pertinen ce, popularité, auteur, cotte,
date
es (autres) et par titre.

Pour avoir plus d’inforrmations sur un titre préciis, on doit
cliquer sur l’hyperlien ti tre‐auteur.
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On accède
e alors à la de
escription com
mplète de la n
notice. On y voit entre autres le
nom de l’auteur, le tittre, l’éditeur, la description physique du document eet les
ndiquées dan s le champ «SSujet». Une vvedette‐matièère
vedetttes‐matière in
représsente le sujet ou l'un des s ujets contenu
u(s) dans un d
document. U
Une
subdivisiion est une exxpression ou un mot pouvvant être ajou
uté à une vedette‐
matière afin d’en préciserr le sujet.

IM
MPORTANT : Prendre l’habitude de touujours regarder les vedettees‐
matière qui y sont inscrites. Celles‐ci pouurraient vouss être utiles pour
compléter
c
vottre recherche
e comme ici ppar exemple aavec la vedettte‐
mattière «Sans‐aabri».
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Si on veut retrouver l’ense
emble des do
ocuments ayaant comme veedette‐matièrre «Sans‐abrii», peu imporrte
ubdivisions, alors on doit venir
v
inscrire ce terme danns la case de rrecherche de départ et
leurs su
sélectionn
ner l’option de
e recherche par
p «Sujet» dans le menu ddéroulant. Cliquer sur la loupe afin de
l recherche.
démarrer la

LLe système no
ous indique qu’il
q a trouvé 41 résultats. La vedette‐m
matière «Sanss‐abri» et sess subdivisionss ont été
rrecherchées et
e sont maintenant affiché
ées. Cliquer sur
s l’hyperlienn titre‐auteurr afin de pren
ndre connaisssance de
chacun
ne des noticess.
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Si on veut préciser davaantage notre sujet, on peu
ut ajouter d’aautres mots, p
par exemple
le mot Qu
uébec. L’opérateur ET étan
nt défini par défaut,
d
on dooit seulement inscrire nos
mots un à la suite de l’autre. Seulss les documen
nts qui ont cees 2 mots indiqués dans
ont alors repéérés.
leurs vedettes‐‐matière sero

On ob
btient alors moins de résultats mais ceuux‐ci sont
davvantage pertin
nents.
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Si vous
v
n’obtene
ez pas assez de
d résultats ppar l’option de recherche
«Suje
et», refaites votre recherch
he, mais en séélectionnant l’option «Tou
us
les
l mots».

On obtient un
u plus grandd nombre de rrésultats. Toutefois, lorsqu’on
regarde less titres, on s’aaperçoit qu’ilss ne sont pas nécessairem
ment
tous perttinents. Plusi eurs documeents sont repéérés car ils on
nt
l’expressio
on : «exposittion itinérantee» inscrits daans leur noticce.
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Lors de l’affichage som
mmaire du ré
ésultat de reccherche, une colonne situéée à
gauche de l’écran préssente différen
ntes limitatioons qui permeettent d’affineer la
de documentts,
recherrche telles que : Disponibilité, Auteurs, Sites, Types d
ns, Lieux et Suujets.
Collection

ATTENTION : il ne s’agit p
pas de
l’option de rrecherche «SSujet»
ddécrite dans cce guide. Les termes
présentés sous la limitaation
«Sujets» proviennent de
l’’information recueillie à partir du
contenu dess notices afficchées
ddans la page ccourante du rrésultat
dde la recherch
he. En sélectiionnant
un des hypeerliens dans ccette
zone, le ccatalogue de la
bibliothèque Koha ajoutera une
he en
restriction à la recherch
cours pour o
obtenir des no
otices
qui contieennent ce term
me.
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Lors de laa consultation
n de votre réssultat de rechherche, vous pouvez verseer des
notice
es dans le pan
nier. Celui‐ci permet de crréer une liste temporaire d
de
docume
ents. L’item «Panier»
«
est accessible à ppartir du boutton à droite d
de la
mple.
barre de recherche sim

L’ajou
ut de docume
ents au panier se fait en uttilisant les casses à cocher à la
gau
uche des titress et en choisissant «Panier» dans le meenu déroulan
nt.

Vous pouvez égaleme
ent ajouter de
es notices à vvotre panier u
une à une en
b
«Ajouter à mon paanier» de la n otice corresp
pondante dan
ns le
utilisant le bouton
résultat de
e la recherchee.
1
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Vous pouvezz consulter le
e contenu du panier en cliqquant sur le bouton le
représen
ntant.
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L’item «Listtes» permet de conserverr une liste de documents.
Contrairement au panier, qui s’effacera
s
au m
moment de vvotre déconneexion,
ervée et pourra être consuultée ultérieurement. La ggestion
une liiste est conse
dess listes se fait à partir du bo
outon «Listess» situé en haaut de la boite de
rech
herche simple
e ou depuis votre
v
dossier dd’usager en cce qui concern
ne la
gestio
on des listes pprivées.

En cliquant
c
sur le
e bouton «Lisstes», Koha afffichera les différentes
listtes, qu’il s’agisse de listes privées ou puubliques. Vous aurez
égale
ement le choix de passer directement
d
à la gestion de celles‐ci.
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