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Mode d’emploi du nouveau
catalogue en ligne
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Page d’accueil
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1. Haut de page
a. Menu

Vous retrouverez dans le menu les liens suivants :
-

Accueil
La BDA
Le Réseau
Les Formations
Le Catalogue
Les Animations

Chaque lien de menu comporte des liens de sous-menu :
-

La BDA :
o Les missions
o Les services
o L’équipe (avec un formulaire de contact vous permettant d’envoyer un message aux
agents de la BDA)
o Infos pratiques

-

Le Réseau :
o Carte du réseau (carte interactive permettant de trouver la bibliothèque la plus
proche de chez soi)
o Calendrier des navettes
o Actualités (du réseau et de la BDA)

-

Les Formations :
o Catalogue des formations (avec possibilité de s’inscrire en ligne pour le réseau)
o Modalités d’inscription
o Boîte à outils

-

Le Catalogue
o Recherche simple
o Recherche détaillée
o Recherche guidée
o Zoom sur (sélections documentaires)
o Coups de cœur (que vous pourrez alimenter)
o Suggestion d’achat

-

Les Animations
o Actions culturelles
o Supports animations
o Modalités de prêt
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b. Accès bibliothèque

Cet accès est réservé aux bibliothèques membres du réseau départemental.

c. Newsletter

La BDA enverra prochainement une newsletter mensuelle pour présenter son actualité et celle du
réseau. Pour la recevoir, il vous suffit de vous y abonner depuis la page Newsletter. Pour vous y
rendre, vous devez cliquer sur « Newsletter » depuis le bandeau en haut de page.
Vous serez redirigé sur la page suivante :

Il vous suffit ensuite de remplir le formulaire. Un mail vous sera envoyé pour vous demander de
confirmer votre inscription et vous recevrez par la suite directement la newsletter à sa publication.
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2. La recherche
a. Barre de recherche

Avec la barre de recherche vous avez la possibilité de faire une recherche directement dans le
catalogue, ou sur tout le site. Cette barre de recherche est l’équivalent de la « Recherche simple »
dans le menu « Le Catalogue ».
Vous la retrouverez sur toutes les pages du site internet.
b. Vous êtes

Cette nouvelle fonctionnalité vous propose un accès direct à une sélection de pages du portail selon
que vous soyez un(e) lecteur/rice, un(e) bibliothécaire ou un(e) élue.
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3. Partie droite de la page d’accueil
a. En un clic

Le menu « En un clic » vous propose un accès direct à certaines pages sélectionnées du portail.

b. À venir

« À venir » vous présente le prochain événement du calendrier de la BDA, animation ou formation.
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4. Pied de page
Vous retrouverez dans ce menu les éléments obligatoires à tout site internet : le plan du site et les
mentions légales. Vous y trouverez également un lien vers le site du Conseil départemental des
Ardennes, l’adresse de la BDA, un lien vers le formulaire de contact et la FAQ.

a. Contact

En cliquant sur « Contact », vous serez automatiquement redirigé vers la page de contact de la BDA.
Pour nous envoyer un message, il vous suffit de cliquer sur Envoyer un e-mail et de remplir le
formulaire.

8

b. FAQ

En cliquant sur « FAQ » vous accéderez directement à la FAQ ou autrement dit la Foire aux questions.

Cette page recense les questions les plus fréquentes que nous recevons. Elle est amenée à évoluer
en fonction des usages.
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Menus
1. La BDA
Vous retrouverez dans ce menu une présentation des missions et des services de la BDA, l’équipe et
les informations pratiques.
Dans l’onglet l’équipe, vous avez la possibilité de faire une recherche par nom, par services ou par
territoire.
Lorsque vous cliquez sur le nom de l’agent, une fiche complète s’affiche avec les informations et le
contact.
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2. Le Réseau
Ce menu regroupe la Carte du réseau, le calendrier des navettes et les actualités du réseau et de la
BDA.

Une carte du réseau interactive est de nouveau disponible sur le portail. Il est possible de rechercher
une bibliothèque à partir de la première lettre, ou par une recherche libre, ou par la communauté de
commune ainsi qu’en recherchant directement sur la carte. Il est également possible de rechercher
une bibliothèque autour de soi.
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Une fois la bibliothèque trouvée, il suffit de cliquer sur le nom de la bibliothèque (dans la liste sous la
carte) ou sur « plus d’information » (sur la carte) pour arriver sur la page consacrée à la bibliothèque.
Les informations présentées peuvent être mises à jour à partir de l’espace bibliothèque.

3. Les formations
Vous retrouverez dans ce menu trois catégories : le catalogue de formation qui vous présente toutes
les formations disponibles à la BDA à destination des salariés et bénévoles des bibliothèques, les
modalités d’inscription aux formations (public, coût, infos pratiques…) et la boîte à outils qui vous
donne accès à des documents qui pourront vous être utiles au quotidien.
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4. Le Catalogue
Ce menu recense toutes les possibilités de recherches sur le catalogue des bibliothèques
ardennaises :
-

Recherche simple (la même que la barre de recherche présente sur toutes les pages)
Recherche détaillée qui vous permet de combiner plusieurs critères de recherche
Recherche guidée qui vous permet de découvrir tous les ouvrages dans une catégorie bien
précise (par exemple : BD en littérature adulte).

Vous y trouverez également le menu « Zoom sur » qui reprend toutes les sélections documentaires
effectuées par les bibliothécaires de la BDA ainsi que le menu « Coup de cœur » qui présente tous les
ouvrages mis en avant par les bibliothécaires de la BDA ces dernières années.
Vous retrouverez aussi la possibilité de faire une suggestion d’achat.

a. Réservation d’un document
La réservation libre sera toujours proposée sur le portail. Pour cela, vous devez vous rendre sur la
notice du livre qui vous intéresse et cliquer sur « Réserver ».

Un formulaire apparaît que vous devez intégralement renseigner.

13

Une fois la manipulation terminée, le message
suivant apparaît en haut de la page à droite. Le lecteur
reçoit alors un message lui confirmant la réservation et
la bibliothèque à laquelle il est adhérent une
information de réservation.

Attention : seuls les documents appartenant à la BDA sont réservables. S’il est indiqué que
le document appartient à une autre bibliothèque, la réservation sera refusée.

Il est donc nécessaire de bien vérifier l’appartenance du document pour pouvoir le réserver.

Si la BDA ne dispose pas d’exemplaire propre, la réservation sera refusée et le message suivant

apparaîtra :
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5. Les animations
Vous retrouverez dans ce dernier menu tout ce qui concerne les animations. Dans « Actions
culturelles » vous retrouverez une présentation de ce service de la BDA. Dans « Supports
animations », vous retrouverez les différents supports d’animation par catégorie proposés à la
réservation aux bibliothèques du réseau. Enfin dans « Modalités de prêt » sont indiquées les
modalités d’emprunt des différents supports.
Pour pouvoir emprunter un support d’animation en ligne, il faut impérativement être membre du
réseau de la BDA et disposer de code d’accès.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des
questions au sujet du nouveau portail,
n’hésitez pas à contacter directement Johannie Arnout
03.24.56.99.43 / johannie.arnout@cd08.fr
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