
EMALA - C.R.D.P. d'Auvergne
Rechercher un document sur la base en ligne du crdp

d'Auvergne

Ces quelques notes ont pour objet de vous faciliter la tâche, s'il en est besoin, lors d'une
première recherche sur la base documentaire du CRDP. 
Ces notes reprennent la démarche pas à pas, ce qui explique la « densité » du présent
document alors même que l'utilisation de la base est simple...

Adresse: http://basedoc-enligne.ac-clermont.fr/
(Vous pouvez mémoriser l'adresse: favoris pour Internet Explorer, signets pour
Netscape)

- Cliquer sur recherche locale (1)
- Choisir le catalogue CRDP Auvergne (2 et 3)
- Saisir un ou plusieurs mots-clés (4) (utiliser éventuellement des synonymes)
-Index (5) (AUT/TIT/SUJ correspond à la recherche la plus large: auteur - titre - sujet)
Eventuellement:
- Pour un support particulier, cocher Support (6) et sélectionner le support voulu (7)
(attention, pour les K7 VHS choisir enregistrement vidéo)
- Pour une date particulière, cocher Date (8) et les dates voulues (9)
- Lancer la recherche (10)




 











Après avoir lancé la recherche, on obtient une liste de documents, l'icone indique le 
type de support (livre, diapositive, cédérom, etc). 
Exemple de liste: 

 



Cliquer sur l'icone pour obtenir une notice du document (public visé, résumé, sujets liés,etc).

Si vous souhaitez emprunter ce document, cliquer sur sauvegarder .
Cliquer sur résultats pour retourner à la liste initiale.
Procéder de la même façon pour d'autres documents que vous souhaitez emprunter.
Quand votre recherche est terminée, cliquez sur panier .

En bas de cette notice figurent la disponibilité du document et sa cote   (qui permet un repérage 
plus facile en rayon, donc importante pour un emprunt par l'émala).







Après avoir affiché le panier, 
cliquer sur exemplaires.

Vous pouvez copier  l'ensemble du 
document et le coller  dans le corps 
d'un courriel à envoyer à l'émala.

 
(Afin d'alléger ce courriel vous 

pouvez éventuellement supprimer à ce 
moment-là ce qui n'est pas 
indispensable à savoir les icones en 
haut, les données concernant les autres 
départements de la région.)




