Paramétrage BCDI Web
Choix à transmettre à l'administrateur réseau
Votre administrateur réseau a besoin d'information pour paramétrer BCDI Web en fonction de vos
souhaits :
– choix des accès que vous souhaitez autoriser (Compte lecteur, réservations en ligne, lien avec
Electre, etc.)
– choix du modèle d'affichage de la recherche (collège ou lycée)

Conseil : compléter la fiche modèle en annexe de ce fichier et la transmettre à votre
administrateur réseau.
Remarque : l'image ci-dessous correspond à la fiche de paramétrage sur un serveur Windows (fichier
« INI », mais les données à fournir à votre administrateur réseau sont les mêmes pour un serveur sous
Linux ou Kwartz.
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Choix de paramétrages des types d'accès

Type d'accès

Informations

Cela que cela permet

Accès Electre Actif

À cocher si votre établissement est Affichage dans l'écran de résultats de
abonné
à
MémoElectre
ou votre BCDI Web des « objets Electre » :
MémoElectre plus
• image de couverture
• 4ème de couverture
• biographie

Voir l'onglet Compte À cocher si vous souhaitez en Accès pour l'usager de la base à :
lecteur
autoriser la consultation.
• ses prêts en cours
(ou « Mon Compte ») Attention cela nécessite :
• ses prêts en retard
– mettre « Compte = Oui »
• ses réservations
dans fiche emprunteur
• son historique de prêt
– saisir un « Mot de passe »
dans la fiche emprunteur
– que la base disponible par
BCDI Web soit votre base
réelle (et non une copie)
Afficher la marguerite À cocher si vous utilisez un code Affichage de la marguerite dans les
couleur dans vos rayons et/ou sur résultats de recherche (sous forme de
vos documents pour chacune des « fleur » colorée)
grandes
classes
(classification
Dewey)
Base bibliographique Accès utilisé pour une base sans Affichage des résultats de recherche sans
exemplaires
(pas
de
fonds mention de la localisation : la cote
physique), car la localisation est n'apparaît pas
nécessaire pour retrouver un
document dans un CDI.
Réservations en ligne
possible

À cocher si vous autorisez les
réservations et si vous souhaitez
que les élèves et enseignants
puissent le faire par eux-mêmes.

Permet la réservation des documents à
distance, directement depuis l'accès BCDI
Web : un bouton « réserver » apparaît
alors dans chaque notice des résultats de
recherche.

Attention, cela nécessite :
– que la base disponible par
BCDI Web soit votre base
réelle (et non une copie)
– de prendre garde au suivi
des réservations car ce n'est
plus le documentaliste qui
les fait
Afficher les
pictogrammes
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Choix de l'intitulé du nom de la base (dans l'affichage de l'écran de recherche)
Vous pouvez choisir le nom qui apparaîtra dans l'écran de recherche de BCDI Web :
– cela permet de faire apparaître l'intitulé que vous voulez (exemple : « Base documentaire du
Collège de... »)
– il s'agit seulement d'un affichage : cela ne change pas votre « nom d'établissement » correspondant
à votre abonnement

Choix du « Répertoire des modèles »
Il s'agit du choix de modèle d'affichage des écrans de recherche :
Répertoire

Affichage

ModCol

Écran pour le collège : l'affichage indique ce à quoi
servent tous les champs de recherche

ModLyc

Ecran habituel de BCDI

ModSpe

À n'utiliser que si vous utilisez un BCDI Spécial
(médiathèque)

Remarque :
• il est tout à fait possible de choisir l'écran « Lycée » même si on est en collège (et inversement)
• il est conseillé de mettre le même type d'écran pour BCDI client que pour BCDI Web si les élèves
ont accès aux deux dans votre établissement
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Les vidéos de démonstrations
Vidéo n°1 (début du paramétrage) :
à partir de la vignette n°41 (déplacer le curseur de visionnement jusqu'à cette vignette)
http://srvbcdiabt.crdppoitiers.cndp.fr/espaceclient/2009/bcdiweb204/1.90_BcdiWeb_Anim/InstallBCDIW1.htm

Vidéo n°2 (paramétrage complet pour une première installation) :
http://srvbcdiabt.crdppoitiers.cndp.fr/espaceclient/2009/bcdiweb204/1.90_BcdiWeb_Anim/InstallBCDIW2.htm

Vidéo n°2 (paramétrage complet pour une mise à jour d'un BCDI Web déjà existant) :
http://srvbcdiabt.crdppoitiers.cndp.fr/espaceclient/2009/bcdiweb204/1.90_BcdiWeb_Anim/InstallBCDIW2MAJ.htm

A savoir :
Vous pouvez indiquer à votre administrateur qu'il a accès aux vidéos de démonstration concernant toute
l'installation de BCDI Web (pour Windows) :
http://srvbcdiabt.crdppoitiers.cndp.fr/espaceclient/2009/bcdiweb204/1.90_BcdiWeb_Anim/Animations_BcdiWeb.htm

Ces vidéos sont également accessibles depuis l'Espace client de votre BCDI :
– Onglet : « Mon accompagnement BCDI »
– Rubrique : « Téléchargement des mises à jour »
– Lien : « BCDI Web Abonnement »
– BCDI Web pour Windows : « Consulter les animations... »
Remarque : il n'y a pas d'animations pour l'installation sous Linux ou Kwartz mais les « Documentation
d'installation » expliquent les choix à opérer avec le documentaliste.
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