Créer une nouvelle base
À savoir
Il existe par défaut une base vide avec thésaurus : « Travail perso », qui correspond au dossier « travperso »
dans le répertoire BCDI (sur le serveur BCDI). Cette base est très pratique pour importer des notices externes
et les modifier avant de les insérer dans la base principale (par exemple les notices de manuels scolaires, de
livres de fiction, etc, en téléchargement gratuit).
Il est possible également de créer 27 bases supplémentaires !
On peut créer, par exemple :
- une base pour la gestion des manuels scolaires,
- une base pour la gestion d’un fonds orientation (les élèves devront alors choisir sur quelle base il font
leurs recherches)
- une base pour la gestion du fonds réservé aux enseignants
- etc.

Exemple : création d’une base pour les manuels scolaires
L’intérêt est de pouvoir, dans ce cas, créer ensuite un mot de passe spécifique pour les personnes qui
l’utiliseront (personnels vie scolaire, par exemple).
1/ lancer BCDI (sur n'importe quel poste)
2/ s’identifier avec le mot de passe administrateur (ADMIN par défaut)
3/ cliquer sur « Créer une nouvelle base »
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4/ remplir les champs :

→ écrire le nom de la base
→ pour créer un dossier contenant les données de
cette base il faut taper :
..\nom de la base
→ Ce champ libre permet de mettre des
commentaires sur cette base (facultatif)
→ Par défaut, BCDI propose de créer une base
vide avec un thésaurus (toutefois, pour la gestion
des manuels, il n’est pas nécessaire d’avoir un
thésaurus)

5/ accepter la création du répertoire « manuels » :

6/ cliquer sur OK :

7/ la nouvelle base apparaît maintenant dans la liste (et dans le dossier bcdiserv, sur le serveur BCDI) :
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8/ cliquer sur « Base protégée » : personne ne pourra la supprimer ou l’initialiser (= la remettre à zéro)

Remarque : « Base en lecture seule » = base que l’on peut uniquement consulter (pas d’écriture possible).
9/ enregistrer cette création en cliquant sur la disquette
et cliquer sur OK :

Remarque :
Il est possible que certains serveurs d’établissement refusent la création d’une base à distance avec un client.
Dans ce cas, il faut faire la même manipulation directement sur le serveur où se trouve le dossier BCDI (qui
contient les Data).
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