COMMENT UTILISER LE CATALOGUE DU CENTRE DE DOCUMENTATION ?

Le catalogue du centre de documentation de l’Ifsi Blancarde utilise le logiciel PMB. Il permet de répertorier l’ensemble
des ressources à disposition dans le CDI (livres, articles de périodiques, DVD, travaux de fin d’études des étudiants,
documents en ligne) dans une base de données en ligne.
Ce catalogue est accessible, de préférence avec Mozilla Firefox, à l’adresse : www.ifsilablancarde.com/ et à partir du
bouton « CDI» en haut de page

Accès à d’autres outils
de recherche
Onglets de recherche
Accéder au compte
lecteur (identifiant =

(Par défaut, la recherche
simple est activée)

initiale de prénom+nom)

Derniers documents
enregistrés

Contacter la
documentaliste
(privilégier le mail)

Recherche simple
Saisir le ou les termes souhaités. L’opérateur implicite est « ET » . La recherche porte par défaut sur « tous les
champs », c’est-à-dire sur les auteurs, le titre, les mots-clés, les mots du résumé). La troncature à droite est activée.
La recherche suivante porte sur les notices comportant à la fois le terme « éducation » (éducationnel…), le terme
« obésité », un terme commençant par « ado » (adolescent, adolescents, adolescence….)

Pour utiliser d’autres opérateurs ou d’autres champs, il faut passer par la Recherche multi-critères

L’affichage des résultats permet :

Ajouter dans un panier pour
imprimer sa recherche par
exemple. La sauvegarde du panier
et la réservation des documents
sont réservées aux abonnés

Affiner la recherche en fonction de
différents filtres

Le « + » à gauche
des notices permet
de les déplier pour
en voir le détail
(date, résumé, motsclés…) et de les
ajouter une par une
dans le panier

Les symboles :
Article de revue
Travail d’étudiant (correspond à « Document
manuscrit »)
Livre
Document en ligne
en acccès direct

Trouver le document :
En dépliant les notices (« + ») on peut
voir la COTE (lieu où est rangé le
document) et sa DISPONIBILITE

