Inventaire
Définitions
Récolement = Le récolement est une opération de contrôle de la présence « physique » des documents dans le
CDI et tout autre lieu de stockage ou d'archivage documentaire.
Par le récolement, on compare la liste des documents indiqués comme présents dans BCDI (situation « Disponible »
ou « Sorti ») et les documents réellement présents dans les rayons.
Inventaire = L'inventaire permet de faire une liste exhaustive de tous les documents du catalogue (base) par ordre
de saisie : les documents listés sur l'inventaire sont aussi bien ceux présents dans les rayons que ceux mis au pilon
ou perdus.

Recommandations
1/ L'inventaire étant la liste complète de tous les documents du catalogue (en rayon ou mis au pilon ou perdu), il est
vivement recommandé de ne pas imprimer cette liste mais de la consulter directement dans BCDI.
2/ Toutefois, ce format peut être utilisé pour éditer seulement la liste des documents « Mis au pilon » au cours
de l'année (afin de donner cette liste lors du Conseil d'Administration, par exemple).
Dans ce cas, l'équation de recherche est la suivante pour l'année civile :
Statut = ~Mis au pilon~ et Date modif. E. =2007
ou celle-ci pour l'année scolaire en cours :
Statut = ~Mis au pilon~ et Date modif. E. >01/09/2006

Procédure
1/ ouvrir BCDI en mode gestionnaire (GESTION, par défaut)
2/ cliquer sur « Recherche : Recherche Experte : Exemplaires »
3/ en équation de recherche, taper « tout » (ou l'une des équations indiquées ci-dessus)
4/ cliquer sur « Format de sortie » et sélectionner « Registre d'inventaire »
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5/ cliquer sur l'icône « engrenages » pour lancer la recherche

6/ Valider le nombre de fiches trouvées puis cliquer sur l'icône « oeil » pour éditer la liste
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