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FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE (1)

Cocher documentaire, par exemple

Taper le mot-clé de la recherche
Rechercher

Affichage des résultats, le logiciel a trouvé 
 14 résultats sur tous les champs : cliquer 

sur « afficher »

Recherche en mode simple par défaut dès 
l'ouverture de la page d'accueil



  

FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE (2)

Résultat sur 2 pages

Livres

Articles de 
revue

Le mot-clé recherché apparaît 
surligné en jaune

Cliquer sur le « + » du haut de la liste pour tout déplier et voir le 
détail de tous ces documents

ou cliquer sur le « + » d'un document précis pour voir son détail



  

FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE (3)

La notice du document 
est dépliée, son détail 

apparaît

Cote du livre = son adresse 
sur les étagères de la 

bibliothèque

Autre mots-clés proposés pour ce document
possibilité de cliquer sur ces autres mots pour obtenir 

d'autres documents sur un thème proche

Possibilité de mettre dans un panier les 
notices intéressantes

Etat de disponibilité du 
document

Informations sur le livre : titre, auteur, éditeur, 
année d'édition, nombre de pages



  

FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE (4)

La notice de l'article 
de revue est dépliée, 
son détail apparaît

 nom,  numéro et  date de parution de la revue dans 
laquelle se trouve cet article : cliquer dessus pour vérifier 

si la revue est disponible ou non



  

FAIRE UNE RECHERCHE MULTICRITERES (1)

Cliquer sur le bouton 
recherche multi-critères

Un menu déroulant apparaît, 
cliquer sur le critère de votre 

choix

Cliquer sur ajouter



  

FAIRE UNE RECHERCHE MULTICRITERES (2)

Le champ auteur s'affiche
Taper les premières lettres 

du nom de famille de 
l'auteur, cliquer sur la liste 
déroulante, choisir l'auteur 

dans la liste, puis cliquer sur 
rechercher

Dans ce type de recherche, il 
est tout à fait possible 

d'associer plusieurs critères 
de recherche, il suffit de 
choisir un champ et de 

cliquer sur Ajouter

Si vous ne savez plus 
comment faire !



  

UTILISER LA MARGUERITE POUR RECHERCHER 
DES LIVRES DOCUMENTAIRES (1)

Grâce à la marguerite ci-contre, il est 
possible de faire une recherche sur les 
livres documentaires classés selon la 
classification décimale Dewey sur les 

étagères du CDI. Il suffit de promener la 
souris sur les pétales de la marguerite et 
de cliquer sur la classe choisie. Ici, classe 

900 (histoire géographie)



  

UTILISER LA MARGUERITE POUR RECHERCHER 
DES LIVRES DOCUMENTAIRES (2)

On peut donc choisir par exemple la 
pétale verte de la classe 500 
(sciences) et cliquer dessus

Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la 
liste des  rubriques décimales de la 
classe 500, on choisit de cliquer sur 

590 Zoologie...



  

UTILISER LA MARGUERITE POUR RECHERCHER 
DES LIVRES DOCUMENTAIRES (3)

On obtient, sur 8 pages, tous les documentaires présents sur les étagères du 
 CDI classés en zoologie. Il suffit ensuite de déplier les documents pour avoir 

le détail de chaque livre et leur disponibilité



  

ACCEDER A SON COMPTE 
LECTEUR DANS PMB

Sur le bandeau de la page d'accueil, le lecteur peut, à tout moment, entrer 
dans son compte lecteur CDI. 

Pour cela taper son identifiant (login) et son mot de passe IACA (celui  
utilisé pour se connecter au réseau de l'établissement) puis cliquer sur OK

On entre ainsi dans son compte lecteur personnel, pour vérifier 
ses prêts en cours, ceux qui sont en retard et faire des 

réservations en ligne
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