Compte rendu
Réunion bibliothèque du 31/05/18
Visite de la médiathèque de Brégnier Cordon
- Présents :
Christiane Armand
Yannick Bigot
Sylvie Decroze
Maryse Goguet
Bernadette Henri
Sandrine Lachize Piccino
Mireille Mehl
Michel Berthet, responsable de la commission informatique de la BDP
Catalogage des livres de la Bibliothèque Municipale de Brens

- Différentes étapes
Tester la douchette sur blocnote si problème
Livres à pastille verte : livres appartenant à la bibliothèque de Brens
Attention, désherber les livres qui ont plus de 13 ans pour moderniser la bibliothèque
et emprunter un plus gros fond à la médiathèque
Ceux qui cataloguent pour unifier l’informatisation : Yannick, Sylvie, Sandrine
Constituer des équipes : celui qui entre + bénévoles pour la manipulation (défaire les
couvertures, coller les codes à barre, nettoyer les livres….)

Catalogage des livres
Connexion sur le site

Mot de passe : bmbrens
Possibilité de
revenir à l’accueil
en cliquant sur la
petite maison

Choisir le cadre à droite de catalogage

Pour les livres

Le numéro ISBN se trouve à la fin du livre ou à l’intérieur

-

Mettre le curseur sur la ligne ISBN

-

Scanner le code barre avec la douchette

-

Les différents champs se remplissent automatiquement. Vérifier sommairement

-

Aller sur l’onglet exemplaire

Entrer le nouveau code barre de la bibliothèque municipale de Brens en le scannant avec la
douchette après l’avoir collé

ATTENTION NE PAS CLIQUER SUR LA BAGUETTE MAGIQUE POUR LE CODE
BARRE : cela fausserait toute la manipulation
Si par erreur, clic sur la baguette magique : cliquer sur la croix pour annuler et recommencer

Des roues crantées se trouvent à côté de certaines lignes (ex. section) : possibilité de rajouter
des critères

-

Section : adulte, jeunesse, petite enfance….

-

Type de documents : livres, cd….

-

Message : possibilité de rajouter un message qui soit avec affichage informatique si le livre est
scanné (exemple : livre abîmé/ ne pas mettre entre toutes les mains/ prêt bloqué, réservé….)

Bibliothèque : indiquer BMBrens
Cote : endroit où l’on range le livre
R + 3 premières lettre du nom de l’auteur (R PIL)
Voir la liste d’indice simplifiée avec Béatrice Pagnot
Emplacement : utile pour les statistiques
Statut : NORMAL pour que le livre puisse être emprunté
Pilonné, consultable sur place, en réserve

Ne pas oublier d’enregistrer en cliquant sur la disquette en haut

Sur l’onglet CONTENU

Possibilité de mettre le résumé : s’il n’est pas insérer automatiquement, aller le rechercher sur le site
de l’éditeur
Faire un copié collé

Ligne 9a : recherche : possibilité d’insérer des mots de type « terroir, écosse, château, historique… »
pour les moteurs de recherche

