Les ressources en ligne, très utiles pour vous!

Le catalogue Koha permet de trouver tous les documents que possède la bibliothèque, tels que : livres, revues,
publications officielles, documents audiovisuels, rapports, films de fiction, bandes dessinées, etc.
La recherche se fait dans différentes champs : auteur, titre, sujet, mots-clé, etc.
De plus, le catalogue indique également la disponibilité du document (en prêt, disponible, consultation sur place, etc.)

Procédure à suivre
1. Allez sur le site Web de la bibliothèque : http://bibli.cegepgarneau.ca
2. Cliquez sur « BASES DE DONNÉES » dans le menu de gauche
3. Cliquez sur « A-Z » sous l’intitulé « Classées par ordre alphabétique »
4. Cliquez sur « Catalogue Koha » pour accéder à la base de données
N.B. Les accès à « la recherche rapide » ou « avancée » dans Koha sont également disponibles à partir de la page d’accueil du site Web de la
bibliothèque.

Recherche rapide à partir de la page d’accueil du site Web de la bibliothèque
A) Inscrivez le ou les mot(s)-clé(s) dans la boîte de recherche
B) Utilisez au besoin le menu déroulant pour spécifier le champ de recherche
C) Cliquez sur « Rechercher » pour lancer la recherche
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Les résultats s’affichent par pertinence
A) Dans le menu de gauche, il est possible d’affiner votre recherche par «facettes »
B) Possibilité également de trier les résultats selon différents critères (par exemple : « Date d’acquisition : décroissante »)
C) Cliquez sur le titre pour ouvrir la notice
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Dans la notice, on retrouve…
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Les données bibliographiques (utiles pour citer vos sources!)
Les sujets dont traite le document
Les détails relatifs à la disponibilité et à la localisation du document dans la bibliothèque (type de document, localisation, cote et statut)
Notez la cote complète et la localisation du document afin de repérer votre document
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Recherche avancée
La recherche avancée permet une recherche beaucoup plus précise grâce à des options telles que :
A)
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D)
E)

Les opérateurs booléens
Le type de document
La plage de dates
La langue
Tri des résultats selon différents
critères (popularité, auteur, cote,
date)
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