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Si votre professeur
p
a déjà
d donné le
e titre du doccument à consulter sur plaace, il
est plus rapide de le taper direcctement danss le formulaire de recherch
he
siimple de Koha afin d’en co
onnaître les ddétails et sa lo
ocalisation.

Ce livrre fait partie de la liste dess titres du cours
intitulé : P
Peuples et cu
ultures.
Le livre est localisé au co
omptoir du prrêt en
f
la
«Réserve temporaire». IlI suffit d’en faire
n échange de
e la carte étud
diante
demande en
du cégep pour une conssultation sur place
p
(maxximum de deux heures).
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Pour voirr la liste des documents
d
mis à la réservee temporaire par un professeur ou
par un département,
d
ue de la
cliquer sur l’option «Réseerve de courss» du catalogu
que située sou
us le bandeauu de recherch
he simple.
bibliothèq

À parttir de la page d’accueil du
caatalogue, cliq
quer sur
l’hypeerlien Réservve de cours.
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Une boîte de
d recherche apparaît ainssi que la liste alphabétiquee des noms de cours.
Cliquer sur
s le nom d’u
un cours afin de voir appa raître la liste de ses docum
ments.
Une foiis le titre trou
uvé, il suffit de le demandeer au compto
oir du prêt afin
n de
pouvoiir le consulterr sur place po
our une pério de maximale de deux heures.
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Par exemple
e, si vous inscrrivez Mignea ult dans la bo
oîte de
reccherche, vouss ne trouverez pas les docuuments mis aau nom de
la professeure
p
Christiane Miggnault. Atten
ntion, il ne doit y avoir
f
Clique
er sur le boutoon Rechercheer.
aucune faute.

La liste
e des titres placés à la rése
erve tempora ire au nom de cette enseignante
apparaît à l’écraan.
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ATTEENTION : La boîte
b
de reche
erche offerte dans l’optionn «Réserve dee cours» perrmet de repérrer
uniq
quement les informations qui se trouve
ent directemeent affichées aau tableau. P
Par exemple, la
recherrche d’un titre
e de livre se trouvant listé à l’intérieur dd’un nom de cours ne seraa pas repérab
ble à
partirr de cette boîîte.

Par exem
mple, inscrire
e le mot «histtoire» dans la boîte de
recherche et
e cliquer sur Rechercher.

Le mot «histoire» a été
é repéré à la
l fois dans q uelques nom
ms de cours
et dans le nom de deux départeements.
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