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Revue de tous les onglets

:
 Circulation pour faire du prêt

 Catalogue pour référencer des documents ou effectuer une recherche

 Autorités pour gérer ces listes

 Editions pour corriger des lot de notices, éditer les rappels, statistiques…

 Administration pour modifier les données

Catalogue : recherches avancées

 Auteurs, titres, l’écran par défaut

 Catégories, Index -> non pertinent

 Termes des catégories

 Editeurs / collections

 Titre uniforme non pertinent



 Panier

 Multicritères

 Exemplaires

Créer des paniers

Catalogue -> Recherche
Cliquer sur le panier

Créer un panier lui donner un nom
Choisir notices ou exemplaires



Nommer le panier créé
Donner les autorisations aux utilisateurs

Cliquer le panier choisi
Ajouter pour remplir le panier



Modifier par panier

 Vider le panier

 …..

 Par procédure d’actions

 Choisir son panier

Cocher les éléments 
Sélectionner l’action choisie 

 Supprimer de la base DANGER  efface tout ce qui est sélectionné

Actions modifications globales

Actions statistiques





Formation des groupes de lecteurs

Circulation -> Groupe de lecteurs -> Nouveau groupe

Choisir les élèves

Administration des supports, durée de prêt

Administration -> Exemplaires -> Supports
Cliquer sur le support désiré



Modifier les informations

Administration coordonnées bibliothèque dans localisation

Administration -> Localisation

Cliquer sur Bibliothèque
Modifier les données qui apparaîtront sur les divers courriers



Administration texte des rappels

Administration -> Outils-> Paramètres -> Lettre de rappels
Cliquer sur la ligne à modifier, changer le texte

Changer le texte
Enregistrer
Modifier un autre texte



Edition des rappels

Cliquer sur retards
Impression des relances

Gérer les autorités

 Modifier du texte

 Remplacer en cas de doublon par exemple

 Effacer si l’autorité n’est pas utilisée



Pour remplacer
Cliquer sur les …..
Choisir l’autorité retenue…

Gestion des utilisateurs

Administrateur -> Utilisateurs
Créer un utilisateur

 Modifier le mot de passe cela écrase l’ancien
 Modifier pour compléter une notice utilisateur
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