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Guide du Lecteur Averti
Averti
Bien qu'il reste un important travail de « toilettage » (mise aux normes et mises en
forme), nous avons choisi de mettre le catalogue en ligne le 20 octobre 2011 pour
permettre aux plus grand nombre de connaître les richesses des fonds. A ce jour,
il contient environ 44 858 notices.
La promenade virtuelle entre les étagères est encore réduite mais l’utilisation de la
recherche simple vous permettra d’accéder à la totalité des fonds ancien et
moderne !
Ce catalogue est propulsé par PMB,
PMB logiciel libre de gestion documentaire.
Quelques points pour vous aider à vous familiariser avec l'Opac (Online Public
Access Catalog.) ou page d’accueil
Parlons le même langage !
Champ : de forme carré ou rectangulaire c’est un espace où l’écriture est possible
Etagères virtuelles : sélection temporaire de livres
Icone : dessin ou image
Notices : fiche descriptive du livre
OPAC (Online
Online public access catalog.
catalog ) abréviation qui désigne la page d’accueil
PMB : abréviation de « PhpMyBibli » nom du logiciel utilisé
Sections : livres liés par la même thématique dans la Bibliothèque Diocésaine
Pour la formulation de votre recherche :
Le logiciel PMB cherche les notices contenant tous les mots que vous saisissez.
Faites un essai avec "Dieu temps être", puis avec "Dieu temps". Les résultats ne
sont pas identiques

Comment interroger ?
Vous avez le choix de rechercher un titre, un auteur, un éditeur en utilisant la
« recherche simple »

Vous pouvez choisir dans quels champs le logiciel PMB cherchera en utilisant la
« recherche multi-critères » :
Un exemple de « recherche simple » avec le mot « saints »

Pour voir la notice complète
Le logiciel PMB affiche une liste abrégée de notices :

Pour voir la notice complète, il suffit de cliquer sur le carré avec une croix qui se

trouve devant l'icone verte ou rouge symbolisant le livre :

Vous avez ainsi la localisation complète du livre recherché et sa
disponibilité ou non.
Pour la réservation en ligne … merci de patienter …nous y travaillons !
Revenir à la page d'accueil
Pour revenir à la page d'accueil, il faut cliquer sur le logo du diocèse :

Les portes ouvertes vers les fonds

En cliquant sur l’image de la porte choisie, vous accédez aux différentes sections
de la Bibliothèque Diocésaine. C’est un important et long travail qui commence
de relier informatiquement les livres aux sections, merci de votre patience !

Les étagères virtuelles

Ces étagères virtuelles temporaires vous donnent des indications
-sur les liens ( Bibliothèque Associée comme la Bibliothèque paroissiale de
Villedieu les Poëles.
-sur les animations (Conseil de lecture, Lire parFoi, Récréa’Bible).

