BULLETINAGE SOUS BCDI 2.32
La procédure pour bulletiner des périodiques a été modifiée avec la dernière mouture du logiciel. Voici comment procéder.
Commencez par vous connecter à votre BCDI Client avec votre mot de passe de Gestion. Cliquez sur l'onglet « Gestion du fonds », sélectionnez « Gestion des
périodiques », « Bulletinage », « Bulletiner » (jusque là, aucun changement par rapport à avant) :

La fenêtre de bulletinage s'ouvre alors,
vous proposant une recherche par
collection.
Sélectionnez donc la collection du
périodique que vous souhaitez enregistrer,
puis lancez la recherche en cliquant sur la
mollette
« Rechercher
les
notices
correspondantes ».
BCDI édite alors les périodiques
bulletinés dans cette collection, en
commençant par le plus récent.
Par
défaut,
la
première
ligne
(correspondant donc au dernier numéro
enregistré) est en bleu.
Plus besoin de cliquer sur le lien pour
avoir accès à la notice et devoir la
dupliquer soi-même.
Il suffit désormais de cliquer directement
sur le bouton « Bulletiner » en bas de la
liste des numéros proposée.

Une fiche nouvelle est alors automatiquement créée (fiche dupliquée à partir du dernier numéro – la fameuse ligne bleue), et BCDI vous indique en bas de l'écran
la notice d'origine (« Fiche dupliquée à partir des données ci-dessous ») :

Ne vous reste plus qu'à opérer les modifications nécessaires dans les champs suivants :
–
–
–

le numéro (dans « Titre » et « N° Collection »),
la date (dans « Date parution »),
et éventuellement la collation si celle-ci est différente d'un numéro à un autre (dans « Collation »).

Une fois les modifications faites, enregistrez la notice nouvellement créée, et BCDI vous indiquera le numéro d'exemplaire du document.
Attention : Pensez bien, avant de terminer, de rentrer dans la notice Exemplaire ainsi créée pour la compléter (Emplacement, Type de prêt, Date d'achat...).
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