BCDI 2013

Recherche gestionnaire : fiche technique

1. Présentation de l’écran de recherche

Légende :
Champ de saisie de l’équation de recherche (recherche plein texte ou à partir de champ(s) précis
Barre d’outils de recherche
Cocher la case
Extension de la recherche aux
pour rechercher
TS
TA TG Term.
une expression
Troncature
exacte
Contient

Recherche tout
Opérateurs
booléens

Opérateurs de
comparaison

Parenthèses
ouvrante
et fermante
pour équations
complexes

Recherche de
champs
Tilde

Possibilité d’enregistrer puis de rappeler ultérieurement la même équation
Cartouches contenant les différents fichiers de recherche suivi des différents champs du fichier sélectionné
Critères de recherche (notices générales ou notices de parties, tout ou catalogue) et accès au thésaurus.
Champs de tri des résultats

Accès aux formats et supports de sortie du résultat

Barre d’outils du bas des écrans
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2. Les champs des fichiers
Pour rédiger une équation dans le champ de recherche, vous pouvez utiliser tous les champs
des différents fichiers de recherche de BCDI. Attention, les fichiers doivent être en relation
pour que l’équation fonctionne.
FICHIER NOTICES
DESCRIPTION
Type Notice
Titre
Titre Ng
Support
Type Doc.
Date de parution
Auteurs
Fonctions
Editeurs
Isbn

ANALYSE
Collection
N° Collection
Issn
Notes
Collation
Langue
Lien
Significatif
Edition
Code Barre

N° Normalisé
Coût
Nb. Exe.
Standard
Temporaire
Identité
Catalogue
Date saisie
Date modif.
Date import.

Natures
Types nature
Genres
Cote
Descripteurs
Mots clés
Résumé
Niveaux
Publics
Disciplines

Centre d’intérêt
Ressource 1
Ressource 2
Ressource 3
Date péremption
Divers

FICHIER EXEMPLAIRES

RESERVATIONS

N° Exemplaire
Code exemplaire
Exemplaire
N° Inventaire
Cote E.
Emplacement
Situation
Statut
Support

Etat
Type de prêt
Ressource E.
Temp. E.
Date achat E.
Date saisie E.
Date modif. E.
Date import. E.
Coût E.

DivExe
Titre Ng
Dernier retour le
Série
Catalogue
Sortie du fonds
Motif
Abonnement

FICHIER PRÊTS
Emprunteur
Classe
Statut M.
Code Prêt
Exemplaire
Sorti le

Retour prévu le
Retourné le
Dernier rappel le
Rappels
DivPrêts

FICHIER EMPRUNTEURS
N° Emprunteur
Emprunteur
Identité E.
Ressource E.
Code postal
Ville
Mél
Profil prêts

Statut M.
Classe
Date naissance
Responsable légal
Date saisie E.
Date modif. E.
Date import. E
Dernier retour le
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Profil
Compte
Mot de passe
Type emprunteur
Message
Suspendu
Date de suspension

DivEmpr

3. Les différents types de recherche en mode gestionnaire
Type de recherche

Équation de recherche

Plein texte

chevalier

Plein texte et troncature

cheval-

Recherche sur un champ

Collection = ~Arkéo
junior~

Explications

BCDI cherche la chaîne de caractères dans les
champs de la recherche plein texte (titre, résumé,
descripteur, mot-clé, divers)
BCDI cherche les chaînes de caractère
commençant par cheval (cheval, chevaleresque,
chevalerie, chevalet, chevalier, chevaliers).
Le nombre de notices trouvées est plus important
mais la troncature peut créer du bruit documentaire.
L’équation se compose du champ sur lequel va
porter la recherche suivi d’un opérateur de
comparaison
ou de contient

Recherche sur plusieurs
champs en utilisant les
opérateurs booléens
= intersection
(notices contenant les
deux termes)
= union (notices
contenant l’un ou
l‘autre des termes)
= élimination
(notices concernant le
premier terme mais
excluant le deuxième)

Recherche sur le champ
Descripteur

chevalier et Collection = BCDI recherche en plein texte la chaîne de
caractères chevalier dans la collection de
~Arkéo junior~
périodique Arkéo junior

(chevalier ou chevalerie) BCDI recherche en plein texte les chaînes de
et Collection = ~Arkéo caractères chevalier et chevalerie dans la
collection de périodique Arkéo junior.
junior~
Si votre équation contient des opérateurs booléens
(ET, OU, SAUF) différents, vous utiliserez des
parenthèses, pour donner des ordres de priorité
dans la recherche.
BCDI recherche toutes les notices indexées avec le
Descripteurs =
~chevalier : Moyen Age~ descripteur chevalier:Moyen Age.
Le résultat est plus pertinent que la recherche plein
texte mais attention au silence documentaire.

Recherche sur le champ
Descripteur avec
autopostage

Descripteurs = ~*société BCDI élargit la recherche aux termes spécifiques
du descripteur société féodale : chevalier:Moyen
féodale~

Age, seigneur (Moyen Age), souverain:Moyen Age
et troubadour.
Possibilité d’élargir jusqu’au 5e rang de spécifiques
en ajoutant autant de symboles *

Descripteurs =
~^chevalier : Moyen
Age~

BCDI élargit la recherche aux termes génériques
du descripteur chevalier:Moyen Age : société
féodale.
Possibilité d’élargir jusqu’au 5e rang de génériques
en ajoutant autant de symboles ^
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