Recherche dans le catalogue

POUR COMMENCER
Il est important de se connecter à votre dossier d’utilisateur afin de profiter de toutes les fonctionnalités.
Votre identifiant est votre numéro de carte d’abonné. Votre mot de passe est par défaut votre date de
naissance (AAAAMMJJ). Si votre mot de passe ne fonctionne pas, vous pouvez le modifier en cliquant sur
« Mot de passe oublié? ».

TRUC : Pour revenir à la page d’accueil, cliquez sur l’icône de la Ville de Val-d’Or.

RECHERCHER
Pour une recherche rapide, entrez les termes de la recherche dans la barre de recherche de la page
d’accueil.

*Note : Le système recherchera tous les mots n’importe où dans la notice.
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Truc 1 : mettre des mots clés les plus précis et complets possibles (par exemple, des mots du titre + nom
ou prénom de l’auteur). *** Les articles (le, la, de, un, on, etc.) sont inutiles, ainsi que les accents.

Truc 2 : Cliquer sur « Recherche avancée ».

La recherche avancée permet d’utiliser les filtres de recherche avancée.

a. La recherche par collection, localisation ou type de document permet de rechercher par genre de
document.
b. La recherche par « Plage de dates de publication » permet de préciser des plages de dates.
c. La recherche par « Langue » permet de préciser la langue du document (Anglais, Français ou Espagnol)
d. La localisation permet de limiter la recherche à une bibliothèque précise (par ex. la succursale de Vald’Or, Sullivan ou Val-Senneville).
e. Le tri des résultats de recherche est, par défaut, par date de publication.
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Vous pouvez également utiliser plusieurs filtres de recherche à la fois.
Exemple 1 : Rechercher toutes les bandes dessinées en anglais à la bibliothèque de Val-d’Or.

Exemple 2 : Rechercher les romans de Danielle Steel en gros caractères.
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Bon à savoir!
La recherche par localisation (localisation dans la bibliothèque) est encore plus précise que la recherche par
collection (catégorie de document). Elle permet par exemple de rechercher par type de public (ce qui est
classifié Enfant; Adolescent; Adulte).
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RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
1. Les résultats de la recherche s’affichent dans la fenêtre des résultats. Dans cette fenêtre apparaissent les
notices abrégées, avec les informations principales. Il est possible de limiter encore plus les résultats de la
recherche en utilisant les filtres à gauche de l’écran.
Filtres de recherche

Disponibilité (ou non) du document

Cote du document
Emplacement dans la bibliothèque (localisation)

TRUC : Il est possible de changer le tri dans la page des résultats. Le tri par « Pertinence » est utile -- dans
vos résultats de recherche, seront placés en premier les documents les plus pertinents selon les mots
clés que vous avez inscrits dans la boite de recherche.
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2. Pour voir la notice complète d’un document, cliquer sur le titre.

a. En bas de la notice complète, l’onglet « Exemplaires » permet d’avoir toutes les informations sur les
exemplaires (documents physiques) de la notice.
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b. L’onglet « Notes » permet de voir des notes complémentaires, telles le résumé et le public cible.

c. L’onglet « Commentaires » permet de voir les commentaires de d’autres utilisateurs, ou d’ajouter
votre propre commentaire!

Cliquer ici pour ajouter un commentaire
concernant le document.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

a. Réserver : Réserver le document. **Note : si un exemplaire est disponible à l’une ou l’autre des 3
succursales, la réservation ne sera pas possible. Téléphonez votre succursale si vous désirez un exemplaire
précis.
b. Imprimer : imprimer la notice.

7
Septembre 2019

c. Ajouter à votre panier : ajouter la notice au panier. **Note : les notices ajoutées au panier disparaissent
lors de la déconnexion.
d. Enregistrer dans vos listes. Enregistrer la notice dans une liste privée (par exemple, vos souhaits de
lecture).

Les listes
Les listes sont accessibles dans le bandeau supérieur du catalogue Koha (peu importe la page où on se
trouve).

Listes publiques

Listes privées

Il existe 2 types de liste :



Liste publique : il s’agit des listes préparées par la bibliothèque pour l’ensemble des usagers.
Liste privée : il s’agit de vos listes personnelles.

1. Pour créer votre liste personnelle, cliquer sur « Nouvelle liste ».

2. Pour ajouter des documents dans votre liste à partir de la fenêtre des résultats :
a. Sélectionner les documents à ajouter à votre liste, puis, à « Documents sélectionnés », cliquer sur le
titre de votre liste. Cliquer sur Enregistrer.
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3. Pour ajouter un document à votre liste personnelle à partir de la notice complète :
a. Dans la notice complète, cliquer sur « Enregistrer dans vos listes » à droite de l’écran.

Votre compte
Pour consulter votre compte d’usager, cliquez sur votre nom dans le bandeau en haut de la page.

Vous avez accès à plein d’informations, notamment votre historique de lecture et vos prêts.

9
Septembre 2019

