ACCEDER A ESIDOC
ET FAIRE UNE RECHERCHE SIMPLE.
1. Accéder au portail.
Depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet, à partir de l'ENT E Lyco
du collège, clique sur le raccourci Esidoc
(il apparaît une fois que tu es
identifié)

2. S'authentifier.
Pour pouvoir accéder à ton compte lecteur ou sauvegarder les recherches
effectuées, il faut d'abord t'authentifier et pour cela clique sur le bouton
correspondant dans la barre en haut de l'écran :

les identifiants étant les mêmes que ceux d'E Lyco, l'authentification est
automatique et dans l'onglet
ton NOM et ton prénom
apparaissent
En cliquant sur cet onglet, tu obtiens les informations relatives à ton compte
lecteur : historique des prêts, prêts en cours, paniers sauvegardés...

3. Faire une recherche
a. Par titre.
Je cherche un livre dont je connais le titre. Je veux savoir s'il est disponible au
CDI et si je peux l'emprunter.
Je clique sur « Tous les critères » puis sur « Titre »

Tape, les premières lettres du titre.
Une liste de titres apparaît, sélectionne
celui qui t'intéresse et clique sur « Chercher »

Dans le menu déroulant,
choisis, «Titre»

La fiche du document apparaît ; en cliquant sur le titre, on obtient la fiche
détaillée :
Titre
Date de parution, Editeur,
Auteur

Résumé

Cote et disponibilité

Mettre dans le panier: garder la
fiche pour l'étudier plus tard ou
l'imprimer

Citer: comment noter le
document dans une
bibliographie

Informations supplémentaires sur le
document dont le nombre de pages

Accès à la biographie de l'auteur (quand
elle existe) dans l'encyclopédie libre
Wikipédia.

b Par auteur.
La démarche pour une recherche par auteur est la même : je sélectionne
« Auteur » dans le menu déroulant et je tape le nom de l'auteur dans le champ de
recherche en tapant d'abord le NOM DE FAMILLE DE L'AUTEUR.
C Par sujet.
Je recherche des renseignements sur un sujet donné pour un exposé ou pour
compléter une leçon. Je clique sur « Tous les critères » puis sur « Sujet »

Je tape les premières lettres du sujet... puis je clique sur le sujet qui me convient
et je fais Chercher.
Je peux classer les résultats par pertinence (d'abord ceux qui répondent le mieux
à l'équation de recherche), par date, par auteur, par type de document.
Si le nombre de résultats est trop important, je peux affiner ma recherche.
Par type de document

Par date de parution

Par auteur

Je peux ne garder que les fictions
(histoires imaginaires) ou que les
documentaires (informations)

Par sujet

